
Mille bombardiers britanniques
ont attaqué Cologne

Un raid sans p récédent dans cette guerre

et les régions de la Rhur et de la Rhénanie
Les colonnes de fumée et les incendies repérés parles pilotes

de la R. A. F. prouvent l'ampleur des dégâts
LONDRES, 31. — Le ministère

de l'air communique que plus
de 1000 appareils de bombarde-
ment britanniques ont attaqué
la Ruhr et la Rhénanie la nuit
passée. Cologne fut le principal
objectif de l'attaque. Qurante-
quatre appareils britanniques
sont manquants.

Première opération
d'une telle envergure
LONDRES, 31 (Reuter). — Le

raid de la nuit dernière sur l'Al-
lemagne, entrepris par plus de
1000 appareils de bombardement ,
est la première opération d'une
telle envergure effectuée par la
R.A.F. Plus de 300 apareils
avaient été employés au cours
des raids précédents. Dans le
plus lourd raid allemand sur la
Grande-Bretagne, 500 avions, es-
time-t-on, furent employés.

Les pertes les plus élevées, au
courg des précédents raids noc-
turnes , furent subies le 7 no-
vembre dernier lorsque 37 appa-
reils britanniques ne rentrèrent
pas du raid sur Rerlin, Cologne
et Mannheim. Ce raid, le plus
grand effectué jus qu'alors, par
la R.A.F., avait eu lieu par un
temps épouvantable et environ
la moitié des pertes britanniques fu-
rent causées par le mauvais temps.

Le communiqué off iciel
LONDRES, 31. — Le ministère de

l'air communique :
La nuit passée, largement plus d'un

millier de bombardiers, attaquèrent
des objectifs dans la Ruhr et en Rhé-
nanie. Cologne fut l'objectif princi-
pal.

On ne possède pas encore de rap-
ports détaillés, mais il ressort des
déclarations des équipages que l'opé-
ration aboutit à un succès extraor-
dinaire. A l'aube, on pouvait voir
encore de la côte hollandaise les in-
cendies provoqués et les colonnes de
fumée qui s'en dégageaient, soit à
une distance de quelque 150 milles;
des équi pages de reconnaissance si-
gnalaient dimanche matin tôt des co-
lonnes de fumée à une altitude de
15,000 pieds au-dessus des objectifs.

D'autres bombardiers et appareils
de combat attaquèrent simultané-
ment des aérodromes ennemis. Des
appareils de combat ennemis qui
voulaient s'opposer aux avions bri-

La cathédrale de Cologne
tanniques furent attaqués. Quarante-
quatre appareils britanniques ne re-
vinrent pas de toutes ces opérations.

Le Jj OZF?s~rcàd dirigé
sur Cologne

LONDRES, 31 (Reuter). - Le raid
de la nuit dernière siir Cologne fut
le 107me dirigé contre cette ville. Il
suit de près l'allusion officielle faite
à Londres il y a 10 jours, à des raids
entrepris par un millier d'appareils.
La moyenne de 1000 par nuit ne fut
pas estimée fantaisiste, déclare-t-on ,
et il m'y aurait aucune difficulté en
oe qui concerne les aérodn ''es.

Le maréchal de l'air Hanris, com-
mandant en chef du service de bom-
bardement, a déclaré notamment :

« Si je pouvais envoyer 20,000 bom-
bardiers en Allemapnc ce soir, l'Al-
lemagne ne serait plus dans la guer-
re demain. Si je pouvais envoyer
1000 bombardiers sur l'Allemagne
toutes les nuits, la guerre serait ter-
minée à l'automne. Nous allons bom-
barder l'Allemagne sans cesse et je
n'ai pas le moindre doute que le jour
viendra où les Etats-Unis et nous-

mêmes .enverrons de telles forces
que les Allemands crieront grâce. »

Les f élicitations de
M. Churchill

LONDRES, 31 (Reuter). - M.
Churchill a adressé le message sui-
vant au cornmandant en chef du
service de bombardement :

« Je vous félicite, vous et le service
de bombardement tout entier, du re-
marquable exploit d'organisation qui
vous a permis d'envoyer plus de
1000 bombardiers sur la région de
Cologne en une seule nuit et, sans
confusion, concentrer leur action sur
l'objectif en un temps aussi court
qu'une heure et demie. Cette preuve
de puissance croissante des forces de
bombardement britanniques est le si-
gne précurseur de ce (que recevra
l'Allemagne, ville par ville. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

UNE SÉRIE D'ATTENTA TS
SONT COMMIS A PARIS

L'agitation s'accroît en zone occupée

Deux agents tués
et trois autres blessés
au cours d'une bagarre

VICHY, 1er (Havas-Ofi). — On
communique officiellement que di-
manche matin , des gardiens de la
paix aperçurent à Paris, dans la rue
de Seine, un attroupement.

Des individus ayant pénétré dans
un magasin, s'occupaient à jeter à
des femmes des boîtes de conserves.
Les gardiens intervinrent et arrêtè-
rent l'instigateur de l'opération.

Au moment où les agents et leur
capture arrivaient à la hauteur de la
rue de Rourbon-Ie-Château , des
coups de feu éclatèrent. Un brigadier
et un gardien de la paix furent mor-
tellement atteints. Un deuxième gar-
dien reçut des balles dans l'abdo-
men. Deux autres furent blessés.

Des renforts arrivèrent sur les
lieux et trois arrestations furent opé-
rées.

L'identité des individus arrêtés dé-
montre de façon prérempoire « l'ori-
gine bolchéviste do cette affaire ».

Un hôtelier victime d'une
attaque à main armée

PARIS, 31 (IF). — Mercredi der-
nier , M. Moulinier , propriétaire d'un
hôtel à Paris, a été victime de
l'agression de deux individus. Atteint
d'une balle de revolver au cœur,
l'hôtelier a succombé quelques ins-
tant s après. Un des deux agresseurs
a pu être arrêté. U s'agit cTun certain
Jean Gautherie , ouvrier menuisier ,
qui déclara que, communiste, il avait
tenu , par représailles, à tuer l'hôte-

lier qui avait fait fusiller par les
autorités d'occupation plusieurs de
ses camarades.

Une bombe explose
dans un café

PARIS, 31 (Havas-Ofi). — Samedi
matin , des inconnus se sont présentés
dans un café, dont la bouti que est
encastrée dans l'immeuble même de
la préfecture de police et ont confi é
au garçon une valise. Le garçon
s'éloignait pour mettre le colis en
sûreté lorsqu 'une explosion formida-
ble se fit entendre. Un engin , placé
à l'intérieur de la valise, venait
d'exploser. Le garçon de café a été
tué sur le coup ainsi qu 'un inspec-
teur de l'identité judiciaire qui se
trouvait dans la salle, M. Owen. On
compte également plusieurs blessés
graves. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Encore un attentat à Paris
contre un membre de l'armée

allemande
PARIS, 1er. — Les autorités alle-

mandes publient l'avis suivant:
Le 27 mai 1942, un attentat a été

commis à Paris, contre un membre
de l'armée allemande. Les auteurs de
cet attentat n'ont pas encore été ar-
rêtés. Au ras où dans un délai de dix
jours après la publication du présent
avis, ils ne seraient pas identifiés ,
dix personnes appartenant au mi-
lieu dont les auteurs font partie se-
ront fusillées et un plus grand nom-
bre envoyées aux travaux forcés.

Paris, le 31 mai 1942, le comman-
dement du Grand Paris.

Berlin annonce qne la bataille
de Kharkov s'est terminée

à Vavantage des forces du Reich
et fait part d'un nombre considérable de prisonniers

et de l'anéantissement des divisions russes

Moscou conteste formellement ces allégations
Le communiqué allemand

BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
niquait samedi :

La grande bataille de Kharkov est
terminée. Dans le secteur du général
feld-maréchal von Bock, les armées
du colonel général von Kleist et du
général de troupes blindées Paulus
ont passé de la défense contre de
très violentes attaques ennemies à
une victorieuse opération d'anéan-
tissement

Un corps d'armée roumain, sous
le commandement du général Cor-
nelio Dragalina, ainsi qu'une for-
mation hongroise, italienne et slo-
vaque ont combattu côte à côte avec
les troupes allemandes et ont épin-
gle un nouveau laurier à leur dra-
peau.

Les formations aériennes du colo-
nel général Loehr et du général
d'aviation Pilugbeil, Intervenant sans
ménagement, ont appuyé les com-
bats de l'armée dans la défensive
comme dans l'attaque et éliminèrent
l'aviation ennemie du champ d'opé-
rations.

Les 6me, 9me et 57m" armées rus-
ses, avec quelque vingt divisions
d'infanterie, sept de cavalerie et
quatorze brigades blindées sont
anéanties. Le nombre des prison-
niers s'est accru à 240,000. Les per-
tes sanglantes de l'adversaire sont
très élevées. Le nombre du matériel
capturé ou détruit pendant le com-
bat s'élève à 1249 chars blindés,
2026 canons, 538 avions et d'Innom-
brables quantités d'armes et de ma-
tériel divers.

Les quatre phases
de la bataille

d'après le D.N.B.
BERLIN, 31. — L'agence D.N.B.

communique:
La bataille d'ans la région de Khar-

kov qui s'est terminée maintenant par
l'une des plus grandes victoires des
troupes allemandes et alliées, est con-
sidérée par les milieux militaires al-
lemands compétents comme la plus
grande bataill e d'engins motorisés
qui ait eu lieu jusqu 'à présent. Selon
les personnes compétentes, le nombre
des prisonniers en est moins la preu-
ve que le nombre des tanks ennemis
saisis ou détrutits qui s'élève à 1249.
Il ressort de ceci que de part et d'au-
tre on a recherché la décision au
moyen de cette arm e moderne et que
cette décision a joué en faveur des
blindés allemands , dont les pertes
sont insignifiantes.

La bataille de Kharkov s'est dérou-
lée en quatre phases:

Première phase: Préparation et dé-
ploiement des forces ennemies. A ce
propos, on annonça que les reconnais-
sances allemandes avaient déjà , lors
du premier stade de préparation de
l'ennem i, apporté au Q.G. du maré-
chal von Bock des renseignements
de grande valeur. La mise en place

du dispositif de l'ennemi se développa
dans la région de la péninsule de
Kertch et à l'est du Donetz , où des
troupes furent particulièrement mas-
sées à environ 200 km. au sud-est
de Kharkov jusqu'à 100 km. au nord-
est de cette ville.

Ce dispositif-signifiait évidemment
que l'ennemi voulait tenter de recon-
quéri r la région industrielle du Do-
netz et la riche Ukraine en raison
des difficultés de ravitaillement. Sta-
line avait formé le groupe d'armées
Timochenko avec les meilleures trou-
pes et le meilleur matériel. Les me-
sures que prit l'état-major général
allemand furen t d'autant plus faciles
à conduire que les intentions connues
de l'ennemi travaillaient en faveur du
plan offensif allemand.

Deuxième phase: La bataille de
Kertch. De ce secteur, l'ennemi pen-
sait fermer l'une des branches de la
tenaille. Cette opération fut anéantie
dans l'œuf. L'adversaire dut ail ors
mettre en mouvement l'autre bran-
che de la tenaille dans la région de
Kharkov à un moment qui lui fut dic-
té par le commandement allemand
avec la défaite de Kertch.

Troisième phase: La bataille d'e
Kharkov. Dans le secteur sud de la
localité d'Alexandrovska, une brèche
fut ouverte, conformément aux ordres
reçus, aux troupes russes assaillan-
tes. Afin que l'ennemi ne puisse pen-
ser qu'il s'agissait d'un plan pré-éta-
bli, de durs combats furent livrés en
ce secteur. Un puissant coin russe
fonça dans le secteur de Izjum, sur
le Donetz jus qu'à l'est de Krasno-
grad. Il atteignit alors le fond de la
brèche, d'environ 100 km. de profon-
deur, et se trouva devant un mur de
granit.

Au nord de Khark ov. dans le sec-
teur de Woltschansk, jusqu 'à près de
Petchenegi , la même opération fut
répétée. Ce groupe avait le même sort

Moscou dénie toute valeur
aux chiffres allemands

et annonce aussi un grand
nombre de pertes infligées à

l'ennemi
MOSCOU, 31 (Reu t er). — Le bu-

reau d'informations soviétique a pu-
blié, samedi soir, la déclaration sui-
vante:

Il y a quelque temps, le haut com-
mandement soviétique eut connais-
sance des plans du commandement
allemand relatifs à une prochaine
grande offensive des troupes alle-
mandes, dans un secteur du front de
Rostov. Dans ce secteur, le comman-
dement allemand ne concentra pas
moins de trente divisions d'infante-
rie, six divisions de chars et une
grande quantité d'artillerie et d'avia-
tion.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des prisonniers russes sont acheminés vers l'arrière

que celui des trois armées du maré-
chal Timochenko au sud.

Quatrième phase: La victoire des
troupes allemandes. Le 24 mai envi-
ron, l'ensemble de forces ennemies
dans le secteur sud put être considé-
ré comme encerclé à la suite du con-
tact établi entre l'armée blindée von
Kleist et celle du général Paulus. Le
29 mai, un demi-million d'hommes
d'élite des troupes du maréchal Ti-
mochenko étaient tués, blessés ou pri-
sonniers. De 14 brigades de tanks,
pas un seul tank ne fut sauvé.

On souligne dans les milieux mili-
taires bien renseignés, comme un fait
intéressant que, pour la première fois
ici, une telle victoire a été le résul-
tat d'une tactique défensive et que
l'ennemi a été pris au piège où il
pensait prendre son adversaire. Ce
que signifie cette victoire pour
l'ensemble du front de l'est, un proche
avenir l'apprendra.

M. CiaDO évoque
les relations

italo-trançaises
et parle des bons rapports

de Rome avec la Suisse

ROME, 31 (Stefani). — Le comte
Ciano, ministre des affaires étran-
gères, prononçant un discours de-
vant les commissions compétentes du
Sénat, réunies pour l'examen et l'ap-
probation du budget de son dépar-
tement, a affirmé que la politique
italienne vis-à-vis de l'Angleterre
consiste à faire la guerre à la Gran-
de-Bretagne partout où les possibi-
lités de combat et d'attaque se mani-
festent.

On peut donc affirmer que l'ap-
port de l'Italie au conflit dès le début
a été fondamental, aussi dans le sec-
teur militaire, et, comme tel, a été
apprécié de façon particulière par
ses alliés.

Le comte Ciano a parlé briève-
ment des rapports italo - français
après l'armistice, en en illustrant
leur caractère et en mettant en rel ief
leur total et harmonieux paral l élisme
avec les rapports franco-allemands.

Le ministre parla ensuite des bon-
nes relations de l'Italie avec la Tur-
quie, la Suisse et l'Espagne, dont il
souligna l'attitude cordiale et de so-
lidarité avec les puissances de l'Axe
pendant tout le cours de la guerre.

La bataille de blindés
se poursuit acharnée
en Afrique du nord

L'OFFENSIVE DE ROMMEL EN LIBYE
ET LA RÉSISTANCE DE RITCHIE

«La situation n'est pas défavorable»
souligne le communiqué du Caire

LONDRES, 31 (Reuter). _ Le
G.Q.G. britannique au Moyen-Orient
communique :

Hier samedi , la bataille a continué
en Libye avec une intensité crois-
sante dans la région autour de
Knightsbridge. Les forces blindées
ennemies furent attaquées sans répit
par nos forces terrestres et aérien-
nes et subirent des dégâts considé-
rables. Il y eut de violents combats
dans les trouées que l'ennemi a fai-
tes dans nos champs de mines, mais
qu'il ne peut utiliser qu'avec les plus
grandes difficultés. La bataille qui
se déroule depuis quatre jours est
arrivée au point culminant. La situa-
tion n'est pas défavorable.

Un ordre du jour
du général Ritchie

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Le gé-
néral Ritchie, commandant de la
Vllfme armée, a publié l'ordre du
jour suivant:

Aux hommes de tous rangs de la
VIHme armée: Je vous adresse ce
message parce que nous avons main-
tenant commencé la grande bataille.
Beaucoup dépendra de nous tous. De
grandes épreuves nous attendent jus-
qu'à ce que cette bataille soit gagnée
— et elle sera gagnée. Mais gagner
n'est pas assez. Rien de moins que
la défaite complète de l'ennemi est
suff isant  et nous l'accomp lirons, nous
et les autres services agissant avec
nous. On fera un grand appel à vos
forces , mais je sais que vous y ré-
pondrez comme vous le f î t es  aupa-
ravant , avec une abnégation complè-
te dans la cause commune pour rem-
porter la victoire.

Signé: Ritchie

Le communiqué allemand...
BERLIN, 31 (D.N.B.). — De fortes

formations de combat allemandes
ont attaqué, dans la nuit du 30 mai,
des mouvements de troupes britan-
niques ainsi que des concentrations
de véhicules et d'engins blindés en
Marmarique, et ce avec une bonne
efficacité. De nombreuses bombes
éclatèrent dans les colonnes de ca-
mions et les rassemblements de chars.

D'autres attaques furent dirigées
par les avions de combat allemands
contre des aérodromes britanniques
à la frontière égyptienne, où des
coups furent enregistrés sur des ap-
pareils au sol, des camps de tentes
et des hangars d'avions. La préci-
sion du tir allemand permet d'es-
compter la destruction ou l'avarie de
nombreux appareils ennemis.

... et italien
ROME, 31 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

En Marmarique, les combats se
sont poursuivis, au cours desquels
de nouvelles et graves pertes furent
infligées à l'ennemi. Parmi les pri-
sonniers faits, et qui dépassent le
chiffre de 2000, se trouvent l'amiral
d'escadre sir Cowan et un comman-
dant de brigade. Furent en outre dé-
truits ou capturés 345 chars, 21 au-
tos blindées, 53 canons, plus de 200
véhicules à moteur.

L'aviation réitéra ses attaques con-
tre les colonnes enn emies, atteignant
et incendiant un grand nombre de
véhicules; la place de Tobrouk fut
intensément bombardée par de puis-
santes formations. Au cours d'enga-
gements contre les chasseurs italiens
et allemands, l'aviation anglaise per-
dit 16 appareils; 2 autres furent obli-
gés d'atterrir dans les environs de
Benghazi et dans ceux d'Appolo-
nia . Les équi pages furent faits pri-
sonniers. Trois de nos avions ne ren-
trèrent pas. Des bombardiers atta-
quèrent de grande altitude et en pi-
qué les aérodromes de Malte , et les
chasseurs d'escorte abattirent un
« Spitf ire ».

En Méditerranée orientale, un va-
peur de 3000 tonnes a été repéré et
torpillé par nos avions.

Un de nos sous-marins n'est pas
rentré à sa base.

Un petit nombre de bombes bri-
santes et incendiaires furent lâchées
la nuit passée sur Messine et dans
la zone située entre Comiso et Vitto-
ria. Elles ne causèrent pas de vic-
times .

La région ou se déroulent
les combats

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Lés
tanks allemands qui pénétrèrent jus-
qu'à la route côtière entre El-Gazala
et Tobrouk , puis se retirèrent , ont
maintenant rejoint le gros de leurs
forces. Les tempêtes de sable qui ba-
layèrent le champ de bataille ven-
dredi soir constitueront peut-être, au
stade actuel , un certain handicap
pour les forces blindées britanniques,
mais ces dernières ont , d'autre part ,
l'avantage de combattre sur leur pro-
pre terrain.

Bornée au nord par la mer, au
nord-est par un long escarpement et
à l'ouest par les positions avancées
all iées, cette région ne peut être fa-
vorabl e au commandement de l'Axe
qui avait , évidemment , projeté un
coup audacieux en sous-estimant pro-
bablement la puissance des forces
blindées alliées.

Il n 'y a maintenant  aucun soldat
ennemi à l'est de la ligne qui va de
Acroma à El-Gobi en passant par
El-Adem.

Bien que la bataille en soit tou-
jours au stade critique , on est plein
de calme et de confiance au Caire
et l'on estime que la première man-
che de la lutté n'est pas défavorable
aux Alliés.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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El SES N E
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par 28

LOUIS D'ARVERS

Naturellement, il la suivrait et
s'attacherai t à elle, même si elle ne
l'appelait pas. Et ce serait tout aussi
mauvais pour sa réputation aux yeux
de l'opinion publique.

D'autre part, se séparer de son
mari sans divorcer présentait bien
des difficultés et des ennuis. Divor-
cer n'en présentait pas moins, et la
pensée de devenir marquise une fois
libérée d'Hugues ne la tentait pas
extrêmement.

Au diable les réflexions , après
tout ! Elle ne pouvait pas tout dé-
cider en quelques minutes.

Un seul point était acquis : elle
avait, à tort ou à raison, décidé de
partir et d'emmener Fay. Pour le
reste, elle verrait plus tard.

Presque machinalement, elle monta
jusqu'à la nursery et poussa la porte.

Fay était assise sur les genoux de
Nina, à côté d'une table sur laquelle

de grands chrysanthèmes blancs
s'épanouissaient dans un vase de
cristal.

Sandie ne douta pas qu'ils n'eus-
sent été envoyés par Hugues.

Jamais, jusqu'ici , on ne s'était
avisé de pourvoir la nursey de fleurs.

Certes, elle, Sandie, en recevait à
ne savoir qu'en faire, mais l'idée
d'en envoyer à la nursery ne lui
était jamais venue.

Tout dans les façons d'être de cette
fille, jusqu'à cette audace de tenir
son élève sur ses genoux, semblait
une provocation.

Ne la regardait-elle pas, elle, San-
die, avec un air d'étonnement, com-
me si elle était surprise qu'elle en-
trât sans frapper I

— Je donne à Fay sa leçon de
français, expliqua-t-elle posément.
Elle est très avide de s'instruire, et
voyez, lady French, j'ai les fables de
La Fontaine avec de jolies illustra-
tions. Elle ne les connais pas encore.
Mais je suis stupéfaite de voir tout
ce que cette petite cervelle d'enfant
a pu s'assimiler en s'instruisant
seule. Car elle m'a dit n'avoir ja-
mais eu de vraies leçons après qu'on
lui eut appris à lire 1

Cette révélation était nouvelle
pour Sandie, mais elle se garda d'ac-
cuser le coup.

— J'ai appris à lire ainsi quand
j'étais enfant. Fay fient cela de moi,
évidemment. Mais j'imagine que, ce
premier matin, VOUP n'avez pas déjà

commencé d appliquer un règlement
strict et que vous pouvez me donner
Fay pour une petite promenade. J'ai
quelques achats à faire pour elle.

Nina hésita. Elle se souvenait des
instructions de son allié, lord De-
reck. Il lui avait recommandé de
feindre d'être tout à fai t contre son
mari et de gagner sa confiance.

— Je voudrais pouvoir dire oui,
lady French, mais le fait est que sir
Hugues a déjà fait faire une prome-
nade à Fay, et il pense qu'elle a pris
assez d'exercice pour ce matin. Ce-
pendant, si vous croyez... ? Que pen-
sez-vous que nous puissions faire ?
conclut-elle, affectant une grande
perplexité.

— Vous étiez avec eux, naturelle-
ment ? interrogea Sandie, sans dou-
leur excessive.

— Oui, car sir Hugues ne pensaif
pas revenir à la maison, et je devais
ramener Fay. Il a changé d'idée par
la suite, parce qu'il s'est souvenu
d'avoir donné rendez-vous à un dé-
corateur.

— Je comprends ; et c'est lui, na-
turellement, qui a acheté ces belles
fleurs ?

Sans attendre une réponse qu'elle
connaissait d'avance, elle s'élança
vers Fay :

— Aimeriez-vous venir avec moi,
chérie ?

— Oh 1 oui ! affirma la fillette,
bien qu'elle fût un peu fatiguée.

La promenade avait été longue, et

elle avait dû suivre père et Nina qui
faisaient de si grandes enjambées.

Déjà elle se levait , quand Hugues
parut dans l'embrasure de la porte.

Evidemment, il avait entendu la
proposition de Sandie.

— Ma chère Sandie, je crois qu'il
vaudrait mieux ne pas interrompre
la leçon de Fay à cette heure, juste
au moment où cette leçon commence.
Ce serait lui donner de mauvaises
habitudes. En y réfléchissant, je suis
sûr que vous penserez comme moi.

Fay était désolée pour sa jolie
Sandie, qui n'avait jamais été si jolie ,
et cependant il était visible qu'elle
était de mauvaise humeur.

Ce ne pouvait pas être de la faute
de père, pourtant, car il lui avait
parlé très gentiment.

Elle devait être simplement en-
nuyée de ne pouvoir l'emmener.

— N'en parlons plus, disait-elle
en tournant le dos ; je n'aurais pas
cru qu'il était plus mal à moi qu'à
vous d'interrompre les leçons.

— Ma chère amie, je ne me suis
permis d'entrer que parce que j'ai
entendu votre proposition, se défen-
dit Hugues avec une courtoisie im-
peccable.

Mais Sandie était déjà dans l'es-
calier.

La leçon Je français ne se pour-
suivit pas aussi agréablement qu'elle
avait commencé, et Fay fut charmée
de voir arriver l'heure du déjeuner.

Elle et Nina devaient descendre

ensemble à la salle à manger, sir Hu-
gues l'avait dit pendant la prome-
nade, et il avait promis d'être là.
Peut-être Sandie y serait-ell e aussi.

Fay n'osait cependant pas trop
l'espérer, à cause de la façon dont
sa mère avait quitté la nursery.

Quand elle arriva au premier étage,
sa main dans la main de Nina, le
gong résonnait encore pour annon-
cer le déjeuner. Il était naturel que
Sandie fût sur le seuil de sa cham-
bre, prête à descendre, elle aussi.

— Entrez un instant, petite Fay,
dit-elle, j'ai quelque chose pour vous.
Je vous la renverrai dans quelques
secondes, miss Dolaro, ajouta-t-elle.

Nina sourit, consentante, et laissa
aMer la petite main.

Avec un élan de joie, Fay courut
à sa mère, qui la poussa vivement
dans la belle chambre capitonnée de
satin rose comme une boîte de bon-
bons.

— Petite chérie, pouvez-vous gar-
der un secret ? Un gros secret ? mur-
mura Sandie, se penchant vers l'en-
fant et essayant d'atténuer le frémis-
sement de sa voix.

XI

Un secret ? Un grand secret ?
Fay était enchantée.
— Oh 1 oui, Sandie chérie 1 assu-

ra-t-elle. Je ne dirai rien à personne,
pas même à père, si vous ne voulez
pas qu'il sache. J

— Je ne le veux certainement pas 1
dit Sandie qui, aux yeux de sa fille,
était toujours une vision enchante-
resse, digne du domaine des fées. Et
je ne veux pas non plus que vous en
souffliez mot à la magnifique Nina,
que vous aimez tant.

— Je ne crois pas que je l'aime
« très beaucoup > réellement, du
moins pas encore , dit Fay, semblant
se consulter. Je ne sais pas pourquoi ,
du reste, parce qu'elle est très gen-
tille... mais je ne peux pas l'aimer
tout à fait. Et je vous aime, vous !
Il est vrai, compléta-t-elle naïvement,
que je vous connais depuis un si
long temps !

— Bien. En ce cas, je vois que je
peux compter sur vous. Nous som-
mes ensemble vous et moi. C'est l'im-
portant.

Les grands yeux de Fay restant
fixés sur elle avec une ardente cu-
riosité, elle ajouta :

— Je ne peux pas tout vous ex-
pliquer maintenant, il faut que vous
alliez à la sall e à manger ; mais vous
êtes une petite fille intelligente et
très brave, je m'en suis aperçue l'au-
tre nuit. Dites-moi vite si vous pou-
vez lire l'écriture aussi bien que
l'imprimé ?

(A suivre.)

r^ —̂ Z *************

AVIS
3«F- Four les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les
indiquer ; U faut répondre par
écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

Zf V~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchfttel »

A louer, pour le 24 Juin ou
pour époque i. convenir, au

Faubourg de la Gare
un appartement de cinq cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser à la direction de la
Société coopérative de consom-
maitlon. Sablons 39.

A louer, pour le 24 Juin ou
ipour époque à convenir , Treil-
le 6, um petit appartement de

deux chambres
cuisine et galetas. S'adresser
au magasin de chaussures de
la S. O. O. N., rue de la Treille
No 6. 

Les Hauts-Geneveys
A louer tout de suite ou

pour date a convenir, un bel
appartement moderne, en plein
soleil, de deux ou trois cham-
bres, avec grand jardin. Prix
avantageux. — S'adresser à
M. Biéri, Penne Neuve, les
Hauts-Geneveys, ou au Camé-
lia, la Chaux-de-Fonds, Télé-
phone 3 17 87. P 10815 N

Logement
6 louer, de trois chambres, vé-
randa vitrée, cuisine, pour le
34 Juin. S'adresser à Mlle Galll,
Parcs 87. 

^̂

A louer au-dessus de la
Gare, appartement de 3
chambres et Jardin. Prix
mensuel Pr. 60.— . Etude
Petitpierre & Hotz.

Ecluse, à louer ap-
partement de 2 gran-
des chambres et dé-
pendances. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

L'INTERMÉDIA IRE
Seyon 6 Tél. 5 14 76

A remettre pour le 24 Juin,
eu avant,

deux bons logements
de quatre chambres et dépen-
dances. Rue Pourtalès. Prix :
00 francs. 

^̂
Rne Louis-Favre, à

louer appartement
de 3 chambres et
chambrette. Pr i x
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 1er Juillet un

beau logement
«Je trois chambres, chambre
haute, salle de bains et dépen-
dances, sis place du Marché.
S'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois. 

Poudrières, & louer
appartement de 4
chambres. Hall, salle
de bains, chauffage
par étage, véranda,
vue. Prix mensuel
Fr. 90 . Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour tout de suite,
& la rue de la Chapelle JI, à
Corcelles, un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
grenier et dépendances.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 8,
4me, Mme Knôferl.

Belle chambre, tout confort,
ascenseur, téléphone. Musée 2,
6-me étage.

On cherche pour le 15 Juin
une

chambre et pension
dans un endroit près de la Fa-
vag de préférence. H. Schlap-
fer c/o famille Naef, Berneck,
Saint-Gall.

Dans villa confortable, à
Yverdon, dame de bonne fa-
mille, désireuse d'éviter la so-
litude plutôt que réaliser des
bénéfices, prendrait

en pension
urne ou deux dames ou mes-
sieurs distingués. Nourriture
soignée et soles dévoués. Prix
très modérés. Ecrire sous T. R.
575 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche une

chambre
et pension

dans famille privée, du 15 Juil-
let au 20 août environ. Désire
recevoir leçons de français si
rslble. Faire offres détaillés

M. Max Richner, Wohlen
(Argovle). SA 30265 A

Dame âgée
demande une chambre non-
meublée et pension, de préfé-
rence à la campagne (pour le
1er Juillet). Faire offres et
prix sous L. P. 556 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans une bonme
famille bourgeoise une

brave
jeune fille

au courant de la cuisine et du
ménage. S'adresser: Mime Char-
les Picard, 8, rue Molz, Bienne.
Tél. 27 92. AS 15166 J

On cherche des

modèles
pour mises en plis et ondula-
tions. Salon de coiffure. Parcs
No 56. Tel. 5 34 54. 

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce a
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande Tél. 4 40 05 *

On cherche, pour le 15 Juin,
une

JEUNE FILLE
sérieuse connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné dans
une maison privée. Adresser
offres avec certificats à Mme
Duerst, Manoir. Anet (Berne).

On cherche dans

pâtisserie-boulangerie
tea-room, pour le début de
Juin, une Jeune fille sérieuse
parlant le français et l'alle-
manld, au courant de la vente
et du service. Demander l'a-
dresse du. No 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

TJn monsieur seul, veuf , re-
cevrait pour aider au ménage
(urne ou deux heures, le ma-
tin) une

PERSONNE SÉRIEUSE
bien recommandée. — Offres
écrites à D. R. 555 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Un bon conseil vaut des coupons de savon
Savez-vous qu'en Suisse l'on perdait chaque année en-
viron 5000 tonnes de savon à cause de l'eau dure ? Cela
représente 10 trains de 50 wagons. Aujourd'hui, s'il se
perd nn seul gramme de savon fl n'est pas possible de le
remplacer, même en payant. Ce n'est point par hasard
qne spécialistes et autorités recommandent instamment
l'adoucissement de l'eau calcaire. Par quantité de 50 li-
tres, soit une chaudière normale, comptez :

»•
Ponr de l'eau presque douce 1 poignée d'Henco
Pour de l'eau dure 3 poignées d'Henco
Pour de l'eau très dure 4 à 5 poignées d'Henco

H faut y penser:
v /

¦ tutu a ci, s.»., siu
PERSIL • FEVA • H E N C O  • S l t  • PER • KRI8IT

¦ lif 259 a

On demande à Berne
dans un atelier de haute mode, de bonnes AS16017B

MODISTES
sachant travailler seules. — A la même adresse : de
j'eunes OUVRIÈRES pour la partie garnitures. Pla-
ces à l'année. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffres K. 7305 Y., à Publicitas, Berne.

Stagiaire Hi- étalagiste
cherche place pour tout de suite dans un magasin d'assorti-
ments ou autres. Prétentions modestes. — Ecrire sous chiffres
P. 3591 J. à Publicitas, Saint-Imler. AS 15164 J

APPRENEZ L'ITALIEN
Tous degrés - Correspondance - Littérature
Préparation au brevet cantonal - Maturité

Prof. Caraclni Pourtalès 3 . TéL 5 31 88 *

ON CHERCHE
une personne disposant d'une
machine & écrire pour travaux
de propagande. — Faire offres
écrites sous D. Z. 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une #

allacheuse
à l'heure. A la même adresse,
on offre a vendre, pour cause
de double emploi, une

pompe à pression
« Blrchmelr » . — René Porret,
Creux de l'Esprit , Colombier.

On cherche une
JEUNE FILEE

pour aider au ménage, pouvant
loger chez ses parente. Fau-
bourg du Lac 29, 2me, à gau-
che

^ 
On demande pour un sé-

jour de deux mois, au Valais,
une

PERSONNE
sachant bien cuire. Adresser
offres écrites & O. M. 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche
pour entrée à convenir une

JEUNE FILLE
âgée de 16 & 20 ans, de toute
confiance, désirant se perfec-
tionner dans les faavaux de
bureau. Adresser offres écrites
& S. B. 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lpsrsonne!
f 

r d'hôtel

SA 3441 A

Réglages
Bonne régleuse connaissant

le point d'attache entrepren-
drait réglages plats ou bre-
guets depuis 13" et au-dessus.
Faire offres écrites sous A. M.
573 au bureau de la Feuille
d'avis.

// ' f ! *\ »S wf £ S * *M * *\ \ \ \*\  - BMfcw

AS 6952 Q

D E M A I N  M A R D I  !...

...OUVERTURE

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

M. GOBAT-FRAUCHIGER
(successeur de Mme Vve Jenny)

Avenue du Premier Mars 2
tél. 5 43 60 (non mentionne encore

dans l'annuaire)

PERMANENTES - TEINTURE - MANUCURE
Service effectue par un personnel qualifie

M$X Bibliothèque
£™%ivL circulante
.Jî N̂ fc^S 

Pour la 
jeu

nesse

^̂ ^^̂/ ^  
Au 

Blé qui lève
d ŝSU  ̂/.JZT / / YMI£: & Vuachère 4 - LAUSANNE

^̂ Êr m̂_X ^^ ĵfÊr 
PRÊTS 

DE LIVRES
'<i^^^^^Mlj/mr DANS TOUTE LA 

SUISSE 

.
^*Wr Renseignements gratuits

C* 
m \# 25 c.

m\mk «*L» VOTRE HEBDOMADAIRE

# 
Faculté de théologie de l'Université

M. Ch. SCHNEIDER, privat-docenl,
donnera, au Temple du bas,

SIX RÉCITALS D'ORGUE
chaque vendredi, à 20 h. 15. dès le 5 juin.

SUJETS
I. Quelques mystiques des XVi™ et XVII™
siècles : Palestrina, Frescobaldi, Cabezon et Scheidt

II. Mendelssohji et J.-S. Bach.
Inscriptions au secrétariat: Etudiants immatriculés:

Fr. 6.— ; auditeurs: Fr. 8.—¦

**̂  ̂ % ÎÉMT̂  
LACTAVINAIGRK,

JMB ÎI M̂IISI V̂. garanti naturel , aesai-
/ff ^ÊL ^^ÊLwSÊ ^^k sonnera vos salades et

JÊÊÊÊËÊÊs: :BriW vo8 macédoines de

ÈÊ **lMc^®*^^*9*Wk légumes. Elles seront
m::f £  * *WÈ'' . ÎÉïMÊÏKî moelleuses, onctueuses,

f̂ _̂ liaJHflP̂ Î I, 
Ift 

\ délicieuses...

I ILWKI BÊH Et puis , c'est un vina igre
m Vglji M&Éll Î"* conv'ent <* TOUS.

La qualité Wsl/ -«tk ^KiÉ
depuis 193S T__y(  \|J ^É

M iJ _Wi%Bh - fa/^m*wï;£ 1 X/v r\Prilfl&'"u'*iÀ m, N"aB H )  \ fû\
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Pour vos réparations de

pendules isutiiàMois
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance a

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vli-a-vts dn Temple dn bas

Portrait 
couleur
Toutes nos aquarelles
sont exécutées par un
spéclauste de l'Ecole
technique de photo-
graphie de Paris

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Travaux de qualité.

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Guillod
TRfiSOR 2 +.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Charlet. sons le théâtre

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchatel , achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 5 38 05 /
5 38 07. •
J'achète

ARGENTERIE USAGÉE
Vieux bijoux or et argent

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel



Enchères publiques
i

Mardi 2 juin 1942, à 14 heures, ]es héritiers de M.
Louie Schneider, à Neuchâtel, vendront, par voie d'en-
chères publiques, par les soins du Greffe du tribunal,
au Garage de la Société nautique, à Neuchâtel,

un bateau moteur
en chêne et acajou, douze places, motogodille 12 HP,
longueur 7 m. 50, bon état*

Paiement comptant
Neuchâtel, le 29 mal 1942.

Le greffier du tribunal s R. MEYLAN.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Pour préparer un voyage
achetez l'édition d'été du

RAPID E
l'horaire sp écialement
étudié pour nos régions
En une seule opération, simple et
logique, sa table d'orientation vous
permettra de trouver l 'horaire de

la ligne que vous cherchez

LE RAPIDE est en vente "yC
partout au prix de |«J (.

ggg|jj |g|jBgg

I 1La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?

I Type : Cigarette égyp- j
J tienne légère, aroma- 20 PIÈCES 75 CTS. >̂'"J tique et douce pour £^

I la gorge. I >

A. BATSCMAM S. A. 6E&MB
1 i i i I N

_ I L.

mmmmmmmmmwmmam mmmmmammÊ̂ m̂amtmmfmmammm

il JBtg ĝ l̂Qrij^̂  ̂
solides 

et confortables, à un
«¦a_SM__lW.IBBsM--. >Tix avantageux, s'achètent chez

IH1MJ„ André Perret
^̂ B̂S gr̂ T ŜC' Epancheurs 9 - NEUCHATEL

y Ùç*Zr y &m_m et garantie dés ordonnances;

X UM SV

MOUIAKUI ^̂  ftf**i

Fraiseuse universelle
parfait état, â vendre. Table foumanfe, 800 X 300. Tête
verticale. Appareil diviseur inclinable, grand modèle,
avec accessoires pour tailles hélicoïdales.

A la même adresse: une table de- traçage, rabotée,
1000X700; un gros bâti meule éfireri/

ATELIER MÉCANIQUE DU MARTINET, ROLLE
Téléphone 754 22. AS 16280 L

AS 3077 X

Le café est rare?
Vive le bon café!

N'est-ll pas vrai, chère Madame, que lorsque le
café est rare, vous tenez du moins à ce qu'il soit
bon? - Cela dépend toutefois du complément que
vous choisirez.

Au lieu d'essayer un quelconque produit de guerre,
ne serait-ce pas prudent d'adopter une marque ayant
déjà fait ses preuves? - Alors, ajoutez « Sykos » à
votre café ! Par ses précieuses qualités, ce produit
satisfait, depuis bien des années, les ménagères qui
le connaissent. Grâce à Sykos, vous obtiendrez un
délicieux café aromatique d'un beau brun doré, et
vous aurez choisi , à peu de frais, un complément ex-
cellent et de qualité !

1 paquet de Sykos m 100 points.

I . . .. I I . .  ' ~ 

/ en«£_TJTU
GARANTIT

L'ORIGINE SUISSE
. DE L'IMPRIMÉ

___ m m ii m—i

& VÊ>j| I IP̂ Le roi des fromages,
'̂ Pf ŜrJB* c'est l'Emmental — du CHALET bien entendu —
_̂__ WtM_ » en boîtes de 6 portions. Prix : 1 fr. 10 net,
ipisgk_f i  225 grammes de fromage, set/le- ĵS'ftjS.
mf aB&'} &~' ~' ment 200 grammes de coupons. / _ffi'**'ffi_N

»|# 11 ,000 magasins vendent le -̂vK^ ŷ Ê j
j Ê  ¦'¦'• fer" mage Chalet en 7 variétés. V&IKy

Corsets
Ceintures
Gaines élastiques
Soutien-gorge

Choix incomparable
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Pour COHipletS ou
costumes tailleurs

GRAND CHOIX EN TISSUS ANGLAIS
(pure laine)

Coupe moderne - Élégance garantie

)̂  *̂^m*4m̂ m̂^̂ wr^Êm\
^—¦*— *\*\\\aX' iBMIHMB»IH)9MWE^MMMHMMkA.30 (SL.

^̂ SS^c _̂___̂f mmm,mm'̂
mmmB

^
m

*&> ^̂  dames c me//ieurs
Hue du hlôle 3 • ntUCHflîEL • Tél. 518 88

An-ti-pic
préserve

des piqûres de mousti-
ques, taons et antres
Insectes. Indispensable

ponr la plage.
Prix du flacon: Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Tél. 5 11 44

Vendredi soft
les anciennes cartes de fro-
mage arriverontàfechéance.
N'oubliez don/pas de vous
procurer chez le laitier
encore quelques *lgremenj
bons frj efrnages à tartiner»
«ÂTgjjrl
Four 150 g 0» coupon»
Vom obtenez £ botte»!

SA 476 Lz

A vendre un

char à pont
avec épondes, et un jeu com-
plet d'échelles, à, l'état de neuf,
chez Paul Girard, Hauterive.

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS - Tél 517 29

Eau chaude gratuite
Baillod f m

wmr TtX  - ^̂ Sfcjjg ËttàBS r*S

%- .y. '¦ . 'Bfca/V Jas ¦ ¦'

Contre la constipation

DARNOl
U» b o n  c h o c o l a t  faxatl l

fr. 1.20 les Î2 tablette»
Toute,  pharmacie.
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5 j a  «f. A a FERBLANTERIE Passez VOS COMMANDES12 34 APPAREILLAGE A«9EZ ^"̂  -

' ™ S MMld BU ÉPICERIE FINE _ _ ... Boucherie - charcuterie

i ï i8Ci  vint-liqueur ! F. GfOSS l fils R. MARGOT
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YÎ979 gr r̂y Ŝ | Jarmann V̂ IEUI s SSn
m mmbmm PISOLI & NAGEL DECOPPET I
IsfiBflmiAUi p nr ni C H A U F F A Q E S  C E NT R A U X  FRÈRES
M r l  y 1 nFPfll T Vï RI VENTILATION - APPARE ILLAGE r R C H E *
Mi , ¦¦¦•• ¦%¦¦•¦ U Ott V t  I N S T A L L A T I O N S  S A N I T A I R E S  Menuiserie - Charpenterle I

NEUCHATEL 5 26 48 _ Wm S E^S ^ ^W r*^S m  n ?. TTT -*̂ Y4f rfJ *\W/f '/yFA\ w 'Mw fà Contre le froid , pose de
Concessionnaire ffffifffrT^ Tè f̂l^̂ îlfM 
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Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire a un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin ...... Fr. 1 .90
30 septembre ... » 7.40
31 décembre . . . »  12.90

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Blfler ce qui ne convient pas.

Nom : 

\

Prénom : 

Adresse : .

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchât el»

t, rue du Temple-Neuf

Madame LINDER
Pédicure

Saint-Honoré 18
Tél. 515 82

I HBMHMMMBN*«l-l_IM_Ml

Dr BILLETER
de retour

Admlntttnffna 11 , me da Temple-Neuf
Rédaction i 3, me du Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 k. à 12 h. et de
13 h. _ à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12k
La rédaction ne répond pas des œanr_-
eriU et ne se charge pas de lea renvoyer

Emplacement* sp éc iaux  exigés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. rue dn Temple-Nenf



Le titre de vainqueur de ligue nationale
semble ne plus devoir échapper à Servette

Vers l'issue du championnat suisse de football

Défaite de Cantonal à Genève
Demi-échec de Granges à la Chaux-de-Fonds

Bâle est champion de première ligue en Suisse orientale
LIGUE NATIONALE

Ainsi que nous l'avons dit dans
notre commentaire de samedi, l 'inté-
rêt se concentrait en ligue nationale
sur deux rencontres: celles que les
clubs neuchâtelois livraient aux « lea-
ders » du classement.

A Genève , Cantonal n'a pas été heu-
reux. Vainqueur, au premier tour de
Servette, il a été bien loin de renou-
veler cet exploit , puisqu 'il a lamen-
tablement succombé par 5 à 2 devant
les Genevois. Au reste , ce résultat
n'est pas surprenant. On ne peut de-
mander d' une équi pe fra îchement
promue en division nationale de bat-
tre des clubs qui jouissent d'une ex-
périence et de moyens combien p lus
vastes. Du fa i t  de cette victoire, Ser-
vette voit sa position consolidée. Il
semble même, qu 'à moins de revers
extraordinaires, les Genevois peuvent
s'attendre à emporter le titre de
champion 1941-1942.

A la Chaux-de-Fonds, le second
club neuchâtelois a été p lus brillant
que Cantonal, puisqu'il est parvenu
à arracher un match nul à Granges ,
pour lequel cette rencontre jouait
p ourtant un rôle considérable. Avec
une partie de retard , il est vrai, les
Soleurois ont maintenant un retard
de cinq points sur Servette.

Les cinq autres matches disputés
en division supérieure n'avaient pas
une importance cap itale. Bienne, sur
la défaite duquel Chaux-de-Fonds
comptait beaucoup, s'est for t  bien
comporté; en e f f e t , les Seelandais ont
arraché deux points à Young Bogs.
Les Montagnards ont donc mainte-
nant un match d'avance et deux
points de retard sur Bienne. C'est
dire que Chaux-de-Fonds court de
grands risques d 'être atteint par la
relégation.

Grasshoppers a eu raison de Lu-
cerne, Nordstern a battu Young Fel-
lows, Lausanne a succombé devan t
Saint-Gall et Zurich, chose curieuse,
a inf l i gé une cuisante défaite à Lu-
gano.

Voici les résultats :
Servette - Cantonal 5-2
Chaux-de-Fonds - Granges 0-0
Bienne - Young Boys 3-2
Lucerne - Grasshoppers 0-2
Nordstern - Young Fellows 1-0
Saint-Gall - Lausanne 2-1
Zurich - Lugano 5-1

MATCHES BUTS
O L D B 8 J. G N P P. O. Pts

Servette . .. 22 i 5 3 4 71 32 33
Granges . . .  21 13 2 6 45 2 1 28
Zurich 22 12 4 6 62 49 28
Grasshoppers 21 10 7 4 41 20 27
Lugano . . . .  22 9 7 6 42 31 25
Yg Fellows . 22 9 6 7 30 30 24
Saint-Gall . . 22 10 '3 9 37 48 23
Cantonal . . .  22 9 3 10 47 45 21
Young Boys . 21 6 7 8 29 32 19
Lausanne . . 22 7 3 12 33 35 17
Nordstern . . 22 5 7 10 26 41 17
Lucerne . . .  22 5 6 11 23 47 16
Bienne 21 6 2 13 34 67 14
Ch.-de-Fonds. 22 4 4 14 22 45 12

PREMIÈRE LIGUE
Suisse occidentale

Les parties disputées dans ce grou-
pe n'ont pas èclairci la situation.
Au contraire, l 'écart entre Urania et
Berne s'est encore réduit du fa i t  de
la victoire de ce dernier club sur
Derendingen.

Voici les résultats:
Monthey - Vevey 3-1
Montreux - Forward 2-1
Soleure - Fribourg 4-2
C. A. Genève - Boujean 1-2
Berne - Derendingen 4-2

MATCHES BUTS
O L D B 8 J. O. N. P. F. O. Pts

Urania . . . .  22 17 2 3 55 23 36
Berne 22 17 1 4 56 29 35
Fribourg . . .  22 11 4 7 51 37 26
Boujean . . .  22 11 4 7 49 32 26
Derendingen. 22 9 6 7 48 38 24
Soleure 21 9 4 8 37 45 22
Etoile 20 9 3 8 48 37 21
Monthey . . .  22 6 5 11 40 58 17
M o n t r e u x . . .  21 6 411 38 57 16
C. A. Genève . 21 6 3 12 44 52 15
Forw. Morges 20 5 4 11 33 42 14
Dopolavoro . 22 5 3 14 26 57 13
Vevey . . . .  19 5 1 13 27 45 11

Suisse orientale
Dans ce groupe , la décision est in-

tervenue hier. Bâle est désormais
hors d' atteinte et champion. Blue
Stars, qui a dû partager l'enjeu de
son match avec Schaf fhouse , n'a p lus
aucune chance. Pour la relégation,
Juventus n'est pas encore définit i-
vement condamné , mais ses chances
de s'en tirer à son avantage et de
laisser à Scha f fhous e  le pénible de-
voir de descendre en deuxième li-
gue sont minimes.

Voici les résultats des parties:
Aarau - Locarno 3-2
Birsfelden - Concordia Bâle 3-1
Blue Stars - Schaffhouse 2-2
Chiasso - Bâle 1-3

MATCHES BUTS
O L D B S J G N. P. P. O. Pts

Bâle 20 17 2 1 68 12 36
Blue Stars . . 20 13 4 3 45 23 30
Bellinzone . . 20 10 4 6 45 32 24
S.-C. Zoug .. 19 8 6 5 32 30 22
Bruhl 20 7 6 7 31 33 20
Locarno ... 19 9 1 9 45 31 19
Birsfelden .. 19 8 3 8 28 30 19
Aarau 21 7 5 9 34 43 19
Chiasso . . . .  19 6 3 10 30 37 15
Concordia . . 19 4 6 9 24 37 14
Schaffhouse . 19 2 6 11 20 57 10
Juventus . . .  19 3 — 16 30 67 6

Deuxième ligue
Renens - Martigny, 3-4; Mailey -

Lausanne II, 7-1; Tour - Chippis, 0-3
(forfait) ; Sierre - Sion, 6-1; Xamax -
Fleurier, 4-2; Cantonal II - Concor-
dia , 3-1; Saint-Imier - Payerne, 6-2.

Troisième ligue
Ascension en deuxième ligue

Bulle I - Etoile II. 0-4.
Quatrième ligue

Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds
III, 3-1.

Saint-Imier II b - Saint-Imier II a,
4-6; Etoile Ill b - Floria Ol. II, 3-2.

Juniors A
Etoile I - Chaux-de-Fonds I, 1-0;

Comète I - Chaux-de-Fonds II, 2-0;
Gloria Locle I - Dombresson I, 7-1.

Comptes rendus des matches
Servette bat Cantonal 5 a 2

(Mi-temps 3-1)
Cantonal a subi hier à Genève une

sévère défaite. Sous les ordres de M.
von Wartburg, de Berne , les équipes
se présentent dans les formations
suivantes:

Servette : Antonioli; van Gessel ,
Lœrtscher ; Guinchard , Buchoux ,
Werlen ; Belli , Trello, Monnard ,
Pasteur, Aebi.

Cantonal : Hildebrand ; Barben,
Sauvain; Perrenoud , Humbert-Droz ,
Cattin ; Brœnimann , Facchinetti,
Knecht, Pinter, Sandoz.

Dès le début , le jeu est extrême-
ment rap ide et , à la 5me minute déjà,
Aebi marque le premier but d'un tir
fulgurant .

Cependant, Cantonal réagit et, à
la suite d'une descente de toute la
¦ligne d'avant s, Sandoz égalise. Les
Neuchâtelois sont supérieurs pen-
dant  quelques minutes , puis Servette
reprend le commandement  des op é-
rations et se montre  sup érieur , sur-
tout par Ja rap i d i t é  de son jeu.

Après trente minutes , Belli marque
un second but. A la t rente-cinquième
minute,  c'est au tour d'Aebi de mar-
quer , Hi ldebrand ayan t  mal r e tenu
le ballon. Servette ' obt ient  encore
deux corners oui ne donnen t  aucun
résultat. Vers la f in  de la mi-temps,
le gardien genevois a l'occasion de
retenir quelques beaux shots.

Dès la reprise , Cantona l  part a
l' a t taque et le jeu est assez équil ibré.
A la suite d'une belle combinaison ,
Trello marque, à la sixième mi n u t e ,
le quatrième goal. Les « grenats »
sont m a i n t e n a n t  déchaînés et le je u
se déroule devant  le but des Neu-
châtelois.

A la 25me minu te , Aebi réussit à
marquer le cinquième but.

Servette desserre alors son étrein-
¦e et Cantonal  en prof i t e  pour pas-
ser à l'offensive et , à la 35me minute ,
Knecht  réalise un second but.

Malgré tous leurs efforts,  les Neu-
châtelois ne parviendront  plus à
changer le score jusqu'au coup de
sifflet  final.

La ligne d'attaque cantonalienne a
fourni une assez bonne partie. Fac-
chinetti et Sandoz ont été les meil-
leurs. Les demis ont également bien
joué. La défense, par contre, s'est
montrée beaucoup trop imprudente,
et Hildebrand n'a pas la classe de
Kalbermatten.

La victoire de Servette est ample-
ment  méritée.

Zurich bat Lugano 5 à I
(Mi-temps 3-0)

Devant quatre mille spectateurs,
sous les ordres de M. Schûrch , de
Winterthour, les équipes se présen-
tent dans les formations suivantes:

Zurich: De Boni; Nyffeler, Molina;
Weiermann, Busenhart, Hageniocher;
Schneitter, Walter, Andrès, Neu-
meyer, Bosshardt.

Lugano: Mosena; Bassi, Ortelli;
Gianinazzi , Andreoli, Regazzoni; We-
ber, Soldini, Frigerio, Fornara II,
Galli.

D'emblée, Luganp part à l'attaque
et oblige Nyffeler à mettre en cor-
ner. La balle, dégagée par Molina , est
reprise par Andrès, qui tire dans les
mains du gardien luganais.

A la 4me minute, une belle ouver-
ture de Bosshardt est faite à Andrès.
Ce dernier shoote par-dessus la latte.
Trois minutes plus tard , Bosshardt
passe à nouveau le cuir à Andrès.
Cette fois-ci, le centre-avant zuricois
réussit à battre Mosena d'un shot im-
parable.

A la 18me minute, un bol ide de
Frigerio est mal arrêté par De Boni.
La balle est reprise par Weber, en
bonne position , qui tire à côté. Lu-
gano est maintenant à l'attaque et
oblige la défense zuricoise à s'em-
ployer à fond.

A la 34me minute, Bassi bouscule
Andrès dans le carré de réparation.
Le coup franc, tiré par Bosshardt,
est repri s de la tête par Walter, qui
marque le second but.

Deux minutes après, Bosshard t
dribble Bassi, fait uine courte passe
en retrait à Schneitter. Ce dernier,
d'un tir violent, bat le gardien luga-
nais.

Durant le premier quart d'heure
de la reprise, les Tessinois sont con-
stamment à l'attaque, et plusieurs
situations dangereuses sont créées
devant le but zuricois. Cependant, la
défense locale parvient toujours à dé-
gager à temps.

A la 18me minute, un shot de
Schneitter est dévié de justesse en
corner, puis les Luganais doivent
concéder trois corners coup sur
coup, et , finalement, Neaimeyer mar-
que le quatrième but.

A la 26me minute, Andrès, qui a
permuté à l'aile gauche, bien servi
par Busenhart, part seul et marque
le cinquième goal.

Trois minutes plus tard , Fornara II
réussit à sauver l'honneur pour son
camp.

La fin approche et le jeu devient
monotone ; aussi le résultat n'est-il
plus changé jusqu 'au coup de sif-
flet final. La ligne d'attaque des Zu-
ricois s'est avérée, hier, particuliè-
rement redoutable.

Jeudi 21 mai , a eu lieu, sur les places du Club de tennis des Cadolles,
la première leçon du « Club collectif juniors », sous la direction de
M. Perrenoud. Une centaine de j eunes gens et jeunes filles de notre
région y ont pris part. La photographie montre un des groupes au
cours d'un exercice. (Phot. Sauser.)

L'insigne sportif en 1941
Le secrétariat de l'A. N. E. P. —

Association nationale d'éducation
physique — a publié les résultats
des concours organisés en 1941 en
vue de décerner l'insigne sportif.
Jusqu'au 1er mars 1942, 30,192
athlètes ont obtenu cette distinction.
La Suisse romande compte 3486 por-
teurs de l'insigne, la Suisse alleman-
de 26,007, la Suisse italienne 680.
Dans les cantons, Zurich est en tête
avec 6412 insignes ; Berne vient au
second rang avec 5699, Argovie au
troisième avec 3030. Pour la Suisse
romande, Vaud est au huitième rang
avec 1394 distinctions, Neuchâtel au
dixième avec 844 insignes; puis
viennent : 13. Genève, 528; 15. Fri-
bourg, 372; 16. Valais, 348.

Le porteur de l'insigne le plus âgé
de Suisse est M. Robert Bertsch, de
Davos, père des fameux skieurs, qui
a passé le cap de ses 73 ans.

Le douzième
Tour de Neuchâtel

Chaque année, la jeunesse de Neu-
châtel et de quelques autres villes
vient s'époumonner à travers les rues
de la ville. Pour donner plus d'am-
pleur à la manifestation, les organi-
sateurs de cette épreuve l'ont placée
depuis l'an passé sous le signe de la
« Quinzaine neuchâteloise »; voilà une
excellente idée!

Devançant le mauvais temps de
quelques heures, la 12me édition de
ce Tour de Neu châtel s'est déroulée
avec un plein succès, puisqu'il y avait
environ 400 coureurs répartis dans
les différentes catégories. Il faut donc
féliciter les organisateurs de cette
course: l'Ancienne et les Amis-Gyms.

Dans la catégorie A, l'Olympic de
la Chaux-de-Fonds l'a emporté une
fois de plus devant le Sport-club suis-
se, gagnant pour une année le
nouveau challenge des sociétés loca-
les. Dans la catégorie scolaires, le
Gymnase de Berne gagne définiti-
vement le challenge en battant l 'Uni-
versité de Neuchâtel en nets progrès
sur les années précédentes. En caté-
gorie B, il n'y avait pas moins de
28 équipes, et c'est l'Ecole d'aviation
de Payerne qui l'a emporté après
une très belle course.

Résultats:
Catégorie A (10 coureurs) : 1. Olymplc,

la Chaux-de-Fonds, 6' 26"; 2. Sport-club
suisse I, 6' 30"; 3. Burger Turnvereln,
Bienne, 6' 34"; 4. Ancienne I, Neuchâtel,
6' 35"; 5. Union Sportive , Yverdon, 6' 46.

Catégorie scolaires (10 coureurs): 1.
Turnvereln Stadtgymnaslum, Berne, 6'
28"2; 2. Université, Neuchatel, 6' 41";
3. Ecole supérieure de commerce, Neuchâ-
tel, 6' 45"; 4. Lycée Humholdt, Berne, 6'
49"1; 5. Ecole de commerce, droguistes,
Neuchâtel, 7' 08"; 6. Ecole d'agriculture,
Cernier, 7' 17"1. t

Catégorie B (8 coureurs) : — 1. Ecole
d'aviation, Payerne, 5'. 21"; 2. Jeunesse
sportive, la Chaux-de-Fonds, 5' 23"1; v 3.
Ski-club Bolllgen, 5' 25"; 4. Dlstra, Bien-
ne, 5' 25"3; 5. Turnvereln Technlkum,
Bienne, 5' 27"3; 6. Société de gymnas-
tique, Peseux, 5' 29"; 7. Elshockey-club
Làngasse, Berne, 5' 30"2; 8. Société de
gymnastique, Serrières, 5' 32'4.

E. W.

La fête cantonale neuchâteloise de lutte
s'est déroulée hier à Couvet

Couvet avait l'honneur de recevoir,
dimanche, les lutteurs neuchâtelois.
Tout avait été mis en œuvre pour
qu'ils gardent un souvenir agréable
de cette journée, et un pavillon des
prix des mieux achalandés avait été
monté. Un seul point donnait du sou-
ci aux organisateurs: depuis vendre-
di, le soleil boudait et l'air s'était
beaucoup rafraîchi. La journée de
samedi avait été marquée encore par
quelques averses, et de gros nuages
chassés par un fort vent d'ouest
avaient l'air bien décidés à masquer
le plus possible le soleil que chacun
désirait.

Le programme des festivités pré-
voyait pour samedi soir un bal sur
la place de fête, agrémenté d'exerci-
ces de lancer de drapeaux de M. Bie-
dermann, un spécialiste très appré-
cié. A cette occasion, un nouvel
éclairage de la place des collèges
était inauguré: Six grosses lampes
montées sur câbles assurent une lu-
mière abondante et habilement ré-
partie. La fanfare « LfAvenir » ouvre
la soirée par quelques marches en-
traînantes.  Avec une maîtrise par-
faite, M. Biedermann, de Kilchberg,
exécute plusieurs démonstrations avec
grâce et précision.

Le dimanche matin , à l'arrivée du
train , le ciel boude et une petite
pluie fine accompagne le cortège qui
se rend sur la place de fête, conduit
par la fanfare « L'Helvétia ». Immé-
diatement, le jury et les comités tech-
niques prennent les dernières dispo-
sitions, et les luttes commencent à
8 h. 30. D'excellents lutteurs sont aux
prises, et dès les premières passes,
l'intérêt des spectateurs est en éveil.
La liste des lutteu rs comprend 81
noms, dont la moitié à peu près sont
des Neuchâtelois. Fort heureusement,
la pluie a cessé, et les concours se
poursuivent sous un ciel gris. De fort
belles passes sont enregistrées et
des champions connus s'affrontent.

A 10 h. 45, les luttes cessent et
c'est la cérémonie de la remise de
la bannière cantonale. Au nom du
comité de Serrières, M. Gutknecht la
remet au comité d'organisation, et dit
avoir la conviction qu'elle est en bon-
nes mains. C'est le major Bourquin
qui la reçoit; il s'engage à la conser-
ver dans l'honneur, et tout en faisant
appel à la confiance, malgré les temps
troublés que nous vivons, il encoura-
ge chacun à se souvenir de l'antique
adage: « Mens sana in corpore sa-
no ».

Les deux pasteurs, MM. DuPasquier
et Vivien , s'attachent à faire ressor-
tir que la lutte physique doit être
complétée par la lutte morale et que
l'adversaire le plus difficile à vain-
cre est souvent le mal qui est en
nous. L'assemblée chante plusieurs
cantiques accompagnée par la fanfare
« L'Helvétia ».

Les luttes reprennent ensuite jus-
qu 'à midi , puis c'est le repas, excel-
lemment servi à l'hôtel Central et au
Buffet de la gare.

Le cortège prévu pour 13 heures 15
s'ébranle sous l'averse. Il est ouvert
par la Société de cavalerie. Et les lut-
tes reprennent d'abord' sous la pluie,
puis sous un ciel gris et une tempé-
rature qui convient tout à fait pour
les lutteurs, mais qui est moins goû-
tée des spectateurs, nombreux mal-
gré tout.

La proclamation des résultats put
se faire avec quelques minutes
d'avance sur l'horaire, et la partie
officielle se termina par la remise de
la bannière cantonale au domicile de
M. Bourquin , où fut servi un vin
d'honneur.

Le programme du dimanche soir
prévoyait une fête villageoise avec le
concours des sociétés locales et un
programme de danse.

Voici les résultats:
1. Lardon Roger, Court , 77 (cour.); 2.

Stuck Paul, Neuchâtel, 76,75 (cour.); 3,
Grlbl Gottlleb, Neuchâtel , 75,75 (cour.);
4 ex-aequo: Lœffel Ernest, Worben ; Herren
Ernst, Bûrren; Arn Eudolph, Lyss; Sutter
Werner, Btirren, 75,50 (cour.); 8. Ram-
seyer Hermann, le Locle, 75,25 (cour.);
9 ex-aequo: Andrès Hans, Aarberg; Aebi
Ernst, Lyss, 75 (cour.); 11 ex-aequo: Gros-
senbacher Nicolas, ReconvUler; Schiup
Walter, Lengnau, 74,50; 13. Gonln Fer-
nand, Luoens, 74; 14 ex-aequo: Girard -
bille, Jules, la Chaux-de-Ponds; Leverat
Pierre, la Chaux-de-Ponds, 73,75: 16 ex-
aequo: Egll Willy, Couvet: Stauffer Max,Ruttl; Volery Marcel, la Chaux-de-Ponds:
Dubach Karl , Neuchâtel; Tschan Robert ,
Bévllard; Blanc Roger, Cossonay, 73,50:
22 ex-aequo: Devarat Louis, Cossonay;
Hiltbrunner Hans, Péry; Monln Raoul,
Bulx, 73,25; 25. Furrer Gottfried , Lyss,
73; 26 ex-aequo: Stauffer Alexandre, Bûr-
ren; Vautravers Edouard, Travers; Grin
Aimé, Lucens, 73; 29. Jeanrenaud René,
MÔtiers; 30 ex-aequo: Gattolliat Jean-
Claude, Fleurier; Zangrando Alexandre,
Couvet; Gaille Emile, Travers; 33 ex-ae-
quo : Jeanneret Pierre, Travers: Hagmann
Walter, Cossonay: Gnaegi Charles, la
Chaux-de-Fonds; 36. Hâny Walter, Seeberg
(Lyss); 37 ex-aequo : Graf César, Saint-
Sulpice; Wegmuller R., Schwadernau;
Chrlsten Jakob, Wlllisau; 40. Pfeiffer Re-
né. Neuchâtel: 41. Herren Hermann, Neu-
châtel; 51. BSchler Marcel, Neuchâtel;
56. Jeanjaquet Paul. Neuchâtel; 58 Ca-
retti Marius, Neuchâtel.

A Genève, est décédé, à l'âge de
67 ans, le colonel Emile KÏESSMER ,
président d'honneur de l'Aéxo-clnb de
Suisse. Il fnt l'un des pionniers de

la navigation aérienne en Suisse.

Le colonel E. Messmer fonda la «So-
ciété de navigation aérienne de la
Suisse orientale », fut , de 1921 à 1938,
président centrai de l'Aéro-club de
Suisse et depuis lors président d'hon-
neur de cette association. Il a été
également vice-président de la Fédé-
ration aéronautique internationale.

En 1908, Messner avait remporté
le premier prix de la coupe Gordon
Bennett en compagnie du colonel
Schaeck et réalisé en 73 heures de
vol le plus long parcours en ballon
avec 1212 kilomètres. Ingénieur de
profession , il a dirigé pendant de
longues années les usines métallur-
giques « Selve » à Thoune. Les der-
nières années de sa vie s'écoulèrent
à Feldbach (lac de Zurich).

Décès d'un des pionniers
de l'aèronantique snisse

Cy clisme

Course à Fleurier
(c) La troisième épreuve cycliste de
l'omnium routier de l'Union cycliste
suisse réservée aux coureurs neuchâ-
telois âgés de moins de vingt ans,
s'est disputée dimanche après-midï ,
à Fleurier. Il s'agissait d'une course
contre la montre de quinze kilomè-
tres, empruntant l'itinéraire suivant:
Fleurier - Buttes - Longeaigue - But-
tes - Fleurier - MÔtiers - Fleurier.
C'est le « Cyclophile » qui étai t char-
gé d'organiser la course à laquelle
prirent part dix concurrents qui se
classèrent comme il suit :

1. Maire Henri, la Chaux-de-Fonds, 26'
36"1; 2. Gulllod Georges, le Locle, 26' 49";
3. Pfaeffli Pierre, Neuchâtel, 27' 22"1; 4.
Humbert Georges, Neuchâtel, 27' 25"; 5.
Jeanrenaud Louis, le Locle, 27' 53"4; 6.
Jeanrenaud Willy, 27' 56"; 7. Peruccl Wil-
ly, le Locle, 28' 42"; 8. Lœffel Ernest,
Neuchâtel, 28' 47"; 9. Nia Louis, le Locle,
28' 48"2; 10. Calame René, le Locle, 30' 1".

Cette épreuve, qui a débuté jeudi,
comprenait quatre étapes: Bourg -
Vienne; Vienne - Grenoble; Greno-
ble - Annemasse; Annemasse - Bourg,
soit au total 800 km.

Voici le classement final :
1. Cosson, 23 h. 17' 23"; 2. Magna-

ni , 23 h. 19' 42" ; 3. Brambilla , 23 h.
23' 22"; 4. Pages, 23 h. 38' 49"; 5.
Martin , 23 h. 39' 17"; 6. Ruozzi , 23 h.
41' 29"; 7. Novaille , 23 h. 42' 24" - 8.
Cogan , 23 h. 43' 26"; 9. Giorgetti ,
23 h. 43' 32"; 10. Camelini , 23 h. 43'
41"; 13. Noti (Suisse), 23 h. 51' 27";
17. Amberg, 24 h. 18' 2".

Les « quatre jours
de la route »

Chaux-de-Fonds - Granges
0 à 0

Trois mille spectateurs assistent a
cette importante rencontre qui se dis-
pute sur un terrain en excellent état
et sous les ordres de M. Wutrich , de
Berne.

Granges se présente avec Ballabio;
Kaufmann, Guerne; Janner, Aebi,
Courtat; Schraffroth, Arlimowicz, Ri-
ghetti, Ducommun, Tschuy.

Chaux-de-Fonds. — Béguin; Rou-
let , Stelzer; Volentik , Vuilleumier,
Schweizer; Hotz , Bâchasse, Madœrin ,
Sydler , Buser.

Les visiteurs se portent les pre-
miers à l'at taque et déploient un beau
jeu à ras de terre et un démarquage
remarquable des hommes, af f ichant
une  cer ta ine  supériorité pendant le
premier quart  d'heure. L'importance
de la rencontre a donné beaucoup de
nervosité aux joueurs des deux équi-
pes, et beaucoup d'entre eux perdent
une bonne partie de leurs moyens.

Chaque équipe déclenche l' offensi-
ve à tour de rôle et l e<= gardiens sont
rarement alertés , tout étant renvoyé
par les défenses. Si la rencontre pré-
sente un jeu de bonne classe, cette
mi-temps n 'est pas très mouvemen-
tée, aucune des deux équipes ne vou-
lant  pousser à fond et restant plutôt
sur la défensive; aussi le score est-il
vierge à la mi-temps.

Mais la reprise voit On change-
ment de tactique ; cette fois, les de-
mis appuyent mieux leurs avants et
les attaques sont poussées à fond.
Granges a t taque résolument pendant
vingt minutes , mais en vain. Puis
c'est Chaux-de-Fonds qui réagit et
Ballabio, par deux fois, sauve super-

bement son but menacé. Le côté gau-
che de l'équipe locale déploie une
activité débordante; deux shots de
Sydler frisent la latte et Ballabio
peut sauver miraculeusement en cor-
ner. Le jeu est maintenant très ani-
mé et les contre-attaques soleuroises
sont aussi bien dangereuses pour Bé-
guin , dont la perche vient heureuse-
ment à son secours. Le temps s'écou-
le, il reste quinze minutes. Dans
les deux camps, tout est mis en œu-
vre pour marquer le but victorieux.
Artimowicz change de place avec
Aebi, et botte rageusement tous les
coups francs qui se présentent; les
arrières chaux-de-fonniers sont là, et
Roulet surtout, déploie une activité
énorme et fait place nette dans son
carré. Chaux-de-Fonds cherche enco-
re, dans les cinq dernières minutes,
à arracher les deux points, mais tous
les efforts restent vains et les équi-
pes doivent se séparer dos à dos.

Le résultat est équitable et les
vingt-deux joueurs se montrèrent
sous un bon jour. Quant à l'arbitrage
de M. Wutrich, il fut tout simple-
ment parfait et nous lui devons
d'avoir assisté à une si belle partie.

Résultats du championnat d'Italie:
Bologna - Napoli , 1-2; Juventus -

Modena , 1-1; Roma - Ambrosiana,
6-0; Genova - Livorno, 3-1; Milano -
Lazio, 2-5; Atalanta - Liguria, 1-1;
Venezia - Torino, 3-1; Triestina' -
Fiorentina, 2-0.

Le championnat d'Italie

Hockey sur terre
Le tournoi féminin

de Zurich
Voici les résultats du tournoi fé-

minin de Zurich :
1. Red Sox, Zurich; 2. Jelmoli , Zu-

rich ; 3. Bâle; 4. Grasshoppers ; 5,
Stade Lausanne; 6. Champel , Genève;
7. Lucerne; 8. Baden.

Fritz KUNZI, de Kandersteg, gardien
de la cabane du Hchturli, est décédé

récemment à Berne

La mort d'un guide
de montagne

Xamax bat Fleurier 4 à 2
Cette rencontre entre les deux

équipes de tête du groupe, revêtait
une importance particulière, aussi
ne doit-on pas s'étonner qu 'une nom-
breuse galerie se soit déplacée pour
assister aux péripéties de ce match,
Avant la par tie qui nous occupe, la
situation se présentait ainsi : Il suf-
fisait à Fleurier d'obtenir un poinl
pour être sacré champion de groupe,
tandis que Xamax, pour arriver au
même résultat, devait battre son ad-
versaire, devra gagner les deux mat-
ches suivants et compter que Fleu-
rier perdra un point lors de son ulti-
me rencontre de champ ionnat contre
Orbe. Comme on peut Je constater
par le résultat énbncé ci-dessus, Xa-
max a mis hier la première chance
de son côté.

D'emblée, on se rend compte que
les joueurs manquent de sang^froid ,
et de multiples occasions sont gâ-
chées. Pourtant, à la 20me minute,
un arrière fleurisan, pressé, veut pas-
ser de ballon à son gardien; mais il
le fait si maladroitement qu'il mar-
que contre ses propres couleurs. Peu
après, alors que Facchi II est sur le
point de marquer, un joueur de Fleu-
rier retient la balle de la main. Ella
transforme le penalty. Malgré les
nombreux effort s fournis de part et
d'autre, le score reste inchangé jus -
qu'au repos.

Dès le début de la second e mi-
temps, Fleurier devient menaçant et
Loup marque un premier but. Puis
un arrière xamaxien bat son propre
camp; les équipes sont à deux par-
tout. Il reste un quart d'heure à jouer.
Xamax est maintenant  déchaîné et
jusqu'au coup de sifflet final il par-
vient à s'assurer une victoire méri-
tée en obtenant deux nouveaux buts
par Girardin et von Escher.

Xamax: Moulin; Facchi I, Piccio;
von Escher, Jacot , Facchi IV; Girar-
din , Facchi II, Ella , Pattus, Peltier.

Excellent arbitrage de M. Sandoz,
de la Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats de la fête can-
tonale fribourgeoise de lutte dispu-
tée dimanche à Broc:

1. Willy Lardon, Morat, 59.50; 2.
W. Brand , Saanen, 57.50; 3. ex-aequo:
Hans Muller, Chiètres, Jean Vien,
Bulle, Louis Bulliard , Fribourg, et H.
Spring, Morat, 57.25 ; 7. ex-aequo: Ph.
Volery, Fribourg, O. Messerll, Morat,
O. Reichenbach, Bulle, J. Bongard,
Fribourg, J. Visinand (invité vau-
dois), 57. v

La fête cantonale
fribourgeoise à Broc



Trois mille tonnes de bombes
ont été lancées sur Cologne

Le terrible raid de la R. A. F. sur la Rhénanie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des bombardiers anglais du type le plus récent ont
participé à cette attaque massive

I/impressionnant récit d'an témoin
LONDRES, 1er (Exchange). — Le

correspondant militaire d'« Exchange
Telegraph » déclare que dans la
nuit de samedi à dimanche 1250
avions britanniques ont survolé l'Al-
lemagne. Plus de 1000 bombardiers
et chasseurs avaient pour unique
objectif la ville de Cologne. Toutes
les six secondes, un bombardier ar-
rivait sur la grande cité rhénane et
toutes les deux secondes mille kilos
de bombes éclataient dans la ville.
On estime que trols millions de kilos
de bombes explosives ont été lancés
sur Cologne.

Les bombardiers anglais sont par-
tis de soixante bases aériennes et
treize types d'avions ont participé à
ce raid gigantesque. Les nouveaux
bombardiers quadrimoteurs «Lancas-
ter » portaient chacun huit tonnes de
bombes. Treize mille soldats britan-
niques — dont la moitié étaient affec-
tés au service des aérodromes — ont
pris part à ces opérations.

L'attaque contre Cologne a été dé-
cidée par le cabinet de guerre bri-
tannique, sur proposition des chefs
de la Royal Air Force.

Une vision d 'enf er
Deux correspondants militaires

d'« Exchange Telegraph » ont parti-
cipé à ce raid massif. L'un d'eux a
fait le récit suivant:

« J'ai eu llmpression qu'un terri-
ble tremblement de terre ravageait
la ville. J'ai vu de nombreuses mai-
sons anéanties par le souffle provo-
qué par l'éclatement des bombes.
Apres quelques minutes, les défen-
ses antiaériennes allemandes ont été
désorganisées et au bout de cinquan-
te-cinq minutes, il m'a paru que nous
survolions nn volcan en éruption. »

Au cours de l'attaque, quatre chas-
seurs nocturnes allemands ont été
abattus.

Commentaires allemands
BERLIN, 31. - L'agence D.N. B.

apprend de source militaire :
Dix-neuf bombardiers britanniques

tombèrent la nuit passée sous les
coups de la forte défense allemande
des chasseurs nocturnes et de la
D.C.A. lors de tentatives de survol de
l'Allemagne du. nord-ouest et de
l'ouest. Les aviateurs britanniques lâ-
chèrent des bombes explosives et in-
cendiaires soir diverses villes. Des
dégâts furen t causés par le feu dans
des quartiers d'habitation de diver-
ses localités.

Le communiqué allemand dit d'au-
tre part :

Des bombardiers britanniques en-
treprirent la nuit passée une atta-
que terroriste sur le centre la la vil-
le de Cologne, provoquant de grands
dégâts par explosions et incendies,
surtout dans les quartiers d'habita-
tion, à plusieurs édifices publics
entre autres, ainsi qu'à deux églises
et deux hôpitaux.

Au cours de cette attaque dirigée
exclusivement contre la population
civile, l'aviation britannique subit les
pertes les plus lourdes. Les chasseurs
de nuit et la D.CA. abattirent 36 des
assaillants. ¦ ¦ •¦

Des off iciers supérieurs
anglais ont suivi les

péripéties du bombardement
LONDRES, 1er (Reuter). — Des offi-

ciers supérieurs de l'aviation britan-
nique ont tenu à suivre personnelle-
ment les péripéties de l'attaque de
Cologne par la R. A. F. Parmi eux
se trouvait le -vice-maréchal de l'air
Baldwin, commandant d'un groupe
de bombardement.

Cologne, principal objecti f du raid,
est un centre de l'industrie mécani-

que et de fabrication de produits chi-
miques, d'engrais et de pétrole syn-
thétique. C'est un port fluvial et un
nœud ferroviaire important. Aussi les
Allemands ont-ils organisé une très
forte défense. C'est ainsi qu 'U y a
120 projecteurs puissants et environ
500 canons de D. C. A.

Lorsque les vagues d'avions arri-
vèrent au-dessus de la ville, des bâ-
timents flambaient déjà et bientôt
une grande étendue de la ville était
en feu. Les avions évoluaient dans
un ciel de feu. La D. C. A. allemande
parut débordée. Les pilotes britan-
niques aperçurent des chasseurs noc-
turnes, mais jamais en nombre suf-
fisant pour gêner l'attaque. La R.A.F.
attaqua d'ailleurs tous les aérodro-
mes.

Les pilotes qui participèrent aux
raids de Lubeck et de Rostock ont
affirmé, que les incendies de Colo-
gne étaient beaucoup plus violents et
étendus.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

26. Henri-Louls-Jean Berberat et Maxce-
llne-Lucy Zumbruiunen, à Neuchâtel et à
la C'haux-de -Fonds.

27. Maurice Schlup et Andrée-Raymon-
de Pelloux, les deux à Genève.

27. Jules-Henry L'Hardy et Arma Nydeg-
ger, à Zurich et Gumllgen.

28. Edmond-Narcisse Gulllot et Marthe
Herren, à Neuchâtel et Môtier.

26. Jeam-Jacques-Etlenne Buret et Nadi-
ne-Louise Rougemont, à Neuchâtel et à
Berne.

29. Charles-Marc Miserez et Léontlne-
Marguerlte KSech., les deux à Bâle.

29. Henri-Samuel Gagnebln et Claudline-
Ida Affolter, à Zurich et Neuchâtel.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chants de Jaques-
Dalcroze. 12.45, lnform. 12.55, disques.
13 h., la gazette en clé de sol. 13.05, con-
cert par l'O. S. R. 16.59, l'heure, 17 h.,
chants par Paul Sandoz. 17.30, quintette.
18 h., communiqués. 18.05, chants de Gus-
tave Doret. 18.30, les grandes conférences
universitaires. 18.50, musique variée. 19 h.,
le billet de Paul Ghaponnière. 19.10, re-
cette d'Ali Baball. 19.15, inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des jours. 19.35,
ai la terrasse. 20 h., concert romand. 21 h.,
« Naïades », poème lyrique de Pierre Gi-
rard et Pierre Wlssner. 21.50, reportage
de la cérémonie du Premier juin à Genève.
22 h., courr ier de la Crolx-rouge. 22.10,
chronique fédérale. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare. 13.05,
ohant. 13.30, concert Strauss. 17 h., récital
de ohant par Paul Sandoz. 17.30, quintet-
te 18 h., pour les enfants. 18.20, disques.
19 h., musique récréative. 19.55, mélodies
viennoises. 20.30 , chansons populaires. 21
h., pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
chronique hebdomadaire. 22.10, concert
Chopin.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , concert varié. 17
h., chant. 17.30, quintette. 19 h., concert
vocal. 20.15, pour nos soldats. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.30 et 13.15, musique
gale. 14.20, disques. 15.30, piano. 17.15,
musique légère. 19.15, concert d'orchestre.
20.20 et 21.25, variétés. 22.20 , musique ré-
créative.

EUROPE I: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50. orchestre Jo Bouillon.
12.50 (Paris) , violoncelle. 13.05, variétés.
13.40 (Marseille), théfttre. 15 (Toulouse^
concert d'orchestre. 16 h . (Marseille), so-
listes. 17 h., pour madame. 18 h., théâtre.
18.55. chansons. 19 h „ valses. 19.55, théâ-
tre 21.45, disques 22 h., musique militaire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
orchestre Jo Bouillon . 12 50. violoncelle.

13.40, théâtre. 16 h., concert d'orchestre.
16 h., musique de chambre. 18 h., théâtre
populaire. 19 h., orohestlre Jo Bouillon.
19.55, théâtre.

ALLEMAGNE: 12 h., ocincert varié. 15.30,
piano. 16 h., musique récréative. 20.20, mu-
sique variée.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
21 h., comédie musicale.

ROME: 17.35, muslqt'/e variée. 20.46, mu-
sique légère. 22.10, piano. 23 h., concert
varié.

SOFIA: 20.10, opère».
BUDAPEST I: 2O.1J0, concert d'orches-

tre. 23.25, mélodies jtopulelres hongroises.
NAPLES I: 20.40, Mrs d'opérettes. 21.30,

concert classique. 22L10, musique variée.
TOULOUSE: 22 b., fanfare.

Mardi
SOTTENS et téMdlffuslon: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12 30, musique récréative.
12.45, inform. 12̂ 55 , vedettes de films.
13.20, concerto ptour piano et orchestre
de Reynaldo HalAn. 16.59, l'heure. 17 h.,
thé-dansant. 17.15, piano. 17.45, lleder.
18 h., communiqués. 18.06, les propos du
père Phllémon. 18.10. disques. 18.15, chro-
nique théâtralei par Alfred Gehri. 18.25,
orchestre Barnabas von Geczy. 18.35, le
français, notre langue. 18.40, musique lé-
gère. 18.55, le micro.dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, radio-écran. 20 h., do ml sol do,
par Claude Btngault. 20.15, « Léocadia»,
de Jean Anouilh. 22.05, chants populaires
hongrois. 22.20, inform.

Les juifs porteront
désormais un insigne

spécial '

En France occupée

PARIS, 1er (P.). — Le « Joiirnal
officiel », contenant les ordonnances
des autorités occupantes, publie l'or-
donnance suivante:

1. Il est interdit aux juifs, dès l'âge
de -six ans révolus, de paraître en
public sans porter l'étoile juive.

2. L'étoile juive est une étoMe à six
pointes ayant les dimensions de la
paume de la main et les contours
noirs. Elle est en tissu jaune et porte
en caractères noirs l'inscription:
« Juif ». Elle devra être portée sur le
côté gauche de la poitrine, solide-
ment cousue sur les vêtements.

Du charbon de nos propres mines
No tre correspondant de Berne

nous écrit :
Nous avons tous, sur les bancs de

l'école, lu, un jour, cette phrase
dans quelque manuel: «La Suisse,
petit pays pauvre en matières pre-
mières, est riche en beautés natu-
relles.» Suivaient les descriptions,
sur un ton de lyrisme fin de siècle,
des monts aux cimes étincelantes,
des gorges profondes, des torrents
mugissants, des vallées ombreuses et
des lacs miroitants. Avec cela, si les
élèves ne se sentaient pas la voca-
tion de fabricants de cartes posta-
les en couleurs, ce n'était pas la fau-
te >du poète-pédagogue.

Mais, voici que la guerre nous ins-
truit que si nos richesses minérales
ne valent pas les beautés naturelles
du pays, elles existent tout de même
et 1 on exploite, actuellement, des gi-
sements de charbon en Valais.

Ces gisements, nos ingénieurs et
prospecteurs ne les ont pas décou-
verts récemment. On en connaissait
l'existence et, à la fin de la précé-
dente guerre, alors que nos chemins
de fer voyaient diminuer dangereu-
sement leurs provisions de charbon,
les mines du Valais fournirent, du
1er janvier 1918 au 30 avril 1919,
60,000 tonnes d'anthracite, que les
locomotives digérèrent sous forme de
briquettes, mélangées à d'autres com-
bustibles.

En temps ordinaire, toutefois, alors
que la houille d'excellente qualité
nous arrive de l'étranger, par le rail
ou par les canaux, on ne songe pas
à extraire de notre sol un charbon
qui ne peut rivaliser avec celui des
grands centres de production.

Reviennent les temps où faute de
grives on mange des merles, le char-
bon valaisan reprend toute sa va-
leur. On le trouve dans les environs
de Sion, à Chandolin, Grône, Brà-
mois et Nendaz, en quelques autres
lieux aussi — Collonges, Tourtema-
gne, Ferden — et les géologues esti-
ment ces dépôts d'anthracite à quel-
ques millions de tonnes. Cependant,
l'irrégularité des filons rend l'extrac-
tion difficile. A certains endroits, le
mineur arrive à une couche de plu-
sieurs mètres, qui se rétrécit brus-
quement , jusqu 'à quelques centimè-
tres seulement, puis disparaît. D'au-
tre part, à l'état brut , l'anthracite va-
laisan contient beaucoup plus de
cendres qu'une bdnne qualité étran-
gère. Il s'enflamme avec peine et
brûle lentement.

Mais, malgré ces désagréments, On
ne peut laisser inexploitée une res-
source dont nous avons grand besoin.
Les mines du Valais sont donc en
pleine activité aujourd 'hui. Elles oc-
cupent 1500 ouvriers et pourraient,
sans difficulté, fournir du travail à
500 ou 1000 paires de bras encore.
Ce manque de main-d'œuvre et de
personnel techni que en particulier,
entrave le développement de cette
nouvelle industrie. Il est difficile
également de se procurer les instal-
lations mécaniques nécessaires, non
seulement pour extraire le charbon,
mais pour le préparer, le trier et,
surtout, pour en améliorer la qualité.

Car c'est la le problème princi-
pal. On arrive déjà à de très bons
résultats, tout d'abord par le lavage,
puis par le flottage . Des essais ont
démontré que, grâce au flottage, il
est possible de réduire la teneur en
cendres de 40% à 15%. L'anthracite
flotté est alors utilisé soit en poudre,
pour le chauffage au poussier, soit
en bri quettes ou en boulets pour le
chauffage central. Les boulets d'an-
thracite valaisan valent entièrement
les boulets étrangers.

Le bureau fédéral des mines pro-
cède actuellement à d'importants
essais de « flottaison » (c'est le ter-
me technique) dans différentes ré-

gions du Valais. Il ne sera malheu-
reusement pas possible, tant que du-
rera la guerre, de « flotter » toute la
production indigène, faute d'instal-
lations mécaniques nécessaires. Mais,
une fois la paix revenue, alors qu'au-
cun obstacle ne s'opposera plus à
l'achat des appareils indispensables,
c'est le procédé de flottage qui per-
mettra de maintenir viable, dans no-
tre pays, l'exploitation de l'anthra-
cite. Si une grave crise économique
devait suivre les hostilités, les tra-

- vaux d'extraction et de préparation
"du charbon' du pays fourniraient dés
occasions de travail bienvenues.

Samedi matin, les journalistes de
la ville fédérale étaient justement in-

.vités par la centrale de l'économie
de guerre à visiter la plus importan-
te des mines d'anthracite du Valais,
celle de Chandolin. Dans un pro-
chain article, je donnerai quelques
impressions de cette visite.

Ajoutons, puisque nous sommes en-
core aux généralités, qu 'on exploite
dans notre pays des gisements de
lignite dans sept mines, dont les
principales sont celles de Kamder-
grund et de Gottshalden (Zurich).
Mais, tandis que la production de li-
gnite fut , en janvier 1942, de 1500
tonnes, celle d'anthracite, dans les
douze mines du Valais, atteignit,
dans la même période, 7500 tonnes.
On extrait également , dans la région
de Zell-Gond iswil, sur le versant
nord du Napf , du « charbon feuille-
té», de formation récente, et qui
s'effeuille en séchant. Car, comme la
tourbe, il faut le sécher avant de
pouvoir l'utiliser. La production de
ce charbon — sorte de tourbe dilu-
vienne, d'ailleurs — a été de 2800
tonnes, en janvier dernier.

On le voit, si , du point de vue de
la qualité, l'anthracite valaisan n'est
pas la meilleure sorte de charbon
suisse, il reste la plus importante
ressource minérale, au point de vue
économique. C'est ce que nous mon-
trerons dans le compte rendu de no-
tre visite à la mine dénommée «Chan-
doline ».

G. P.

La version soviétique
de la bataille de Kharkov

LES HOSTILITÉS A L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon Moscou, les forces allemandes auraient subi
des pertes particulièrement lourdes

Afin de prévenir cette offensive et
de porter un coup aux Allemands, le
commandement soviétique lança une
offensive en direction de Kharkov.
Dans cette opération, la prise de
Kharkov ne faisait pas partie des
plans du commandement soviétique.
Pendant deux semaines, une violente
bataille se déroula dans ce secteur
du front et maintenant elle appro-
che de sa fin et on peut dire que
la tâche principale que s'était fixé le
commandement russe, à savoir porter
un coup aux troupes ennemies fut
exécutée.

Au cours de cette bataille, les
troupes allemandes perdirent au
moins 95,000 officiers ou soldats tués
ou prisonniers, 540 chars et 200
avions. Nos troupes, de leur côté,
perdirent environ 5000 tués et 70,000
manquants, ainsi que 300 tanks, 832
canons et 124 avions.

Le commandement ennemi a es-
sayé de dépeindre les opérations de
Kharkov comme un grand succès pour
les troupes du Reich et publie des
chiffres fantaisistes au sujet du nom-
bre de prisonniers soviétiques et du
matériel soviétique détruit. La seule

réponse qu'on puisse faire à ces in-
ventions, c'est de dire qu'après quel-
ques autres victoires allemandes de
cette sorte, l'armée du Reich sera
saignée à blanc.
La situation vue de Moscou
MOSCOU, 1er (Exchange). — La

bataille pour Kharkov a considérable-
ment diminué d'intensité et aucun
changement ne s'est produit au cours
de la journée de dimanche.

Sur le front de Kalinine, les Russes
se sont emparés de quelques posi-
tions et près d'Orel, des unités de
guérillas ont réoccupé une ville et
plusieurs villages.

Au cours des dernières vingt-qua-
tre heures, l'aviation russe a anéanti
170 camions, 45 véhicules chargés de
munitions et 16 canons.

Le communiqué russe
MOSCOU, 1er (Reuter). — Com-

muniqué soviétique de minuit:
Au cours de la journ ée du 31 mai,

rien d'important ne se produisit sur
le front.

Après vérification, 143 avions al-
lemands furent détruits le 29 mai.
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Aux actualités suisses : LA « QUINZAINE NEUCHATELOISE »

Hôtel et bains du Cygne
BADEN (SUISSE)

Maison d'ancienne renommée.
Confort moderne. Source ther-
male, tous les traitements de
cure, ainsi que maillots de boue
et Inhalations, dans l'établis- •
sèment même. Grand Jardin
avec halle pour cure de repos.

Prospectus à disposition.
I K. Kupfer-Waltl Tél. 2 34 67

ZURICH, 31. - Au deuxième tour
de scrutin de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat, le conseiller
national Schnyder, candidat des in-
dépendants, fut élu par 44,701 voix
en remplacement du président de la
ville Nobs. Le candidat du parti des
paysans, artisans et bourgeois, Graf,
obtint 41,642 voix et le candidat so-
cialiste Meierhans, 40,295.

i—**m****wm ***~— 

Le candidat de M. Duttweiler
est élu

au Conseil d'Etat zuricois...

z.umuri, ai, — A î eieouon com-
plémentaire au Conseil des Etats, M.
F.-T. Wahlen , candidat du parti pay-
san, fut élu par 96,253 voix. Il était
égalemeint appuyé par les radicaux,
les chrétiens-sociaux, les démocrates
et les indépendants.

... et M. Wahlen
au Conseil des Etats

LA VIE NATIONALE
BERNE, 31. — L'office de guerre

pour l'alimentation communique:
La validité des coupons de viande

pour mai a été prolongée, comme on
l'a déjà maintes fois annoncé, jus-
qu'au 6 juillet 1942. On a prié en
même temps la population de répar-
tir sur les trois mois les 5000 points
de viande que comporte la carte per-
sonnelle entière des mois d'avril, mai
et juin.

Pour ménager le cheptel et pour
adapter davantage la demande aux
possibilités actuelles de production,

' S I  est nécessaire de différer encore
plus la consommation de viande. De
ce fait, tous les coupons de viande
sur papier rose pour le mois de juin
ne seront valables qu'à partir du 15
juin 1942 seulement.

Avant cette date, il est interdit
d'employer les coupons de la carte
personnelle entière, de la demi-carte
et de la carte pour enfants ainsi que
les coupons de grande ration pour
juin à la cession ou à l'acquisition
de viande, de saucisses, de produits
carnés et de conserves de viande ra-
tionnée.

La carte de viande de juin
ne sera valable

qu'à partir du 15 juin

(c) La Sme Foire aux vins de la co-
quette cité des vignerons a ouvert
ses portes samedi après-midi.

Créée en 1933 (avec interruption
en 1938-1939) cette manifestation ré-
gionale a pour dessein de faciliter
l'écoulement des vins vaudois en les
faisant connaître et apprécier toujours
davantage. La Foire aux vins réunit,
cette année, le chiffre estimable de
120 crus de plus ou moins noble ex-
trace, autbentiquement vaudois en
tout cas.

Une rapide visite aux galeries du
Rivage où les stands ont été instal-
lés de la façon la plus heureuse nous
a prouvé avec quel soin et quelle in-
telligence les organisateurs ont tra-
vaillé afin que soit rendue ch'n«Tue
année plus attrayante leur manifes-
tation.

La journée d'inauguration a été
honorée par la présence de nombreu-
ses personnalités, au nombre des-
quelles : MM. Paul Perret, conseiller
d'Etat ; Ernest Feist, directeur de la
division de ragriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique
et chef de l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation ; David Dénéreaz,
syndic de Vevey; Gustave Chaudet,
un des promoteurs de la Foire aux
vins ; B. Scbwar, conseiller natio-
nal, etc.

Les différents orateurs se sont plu
à relever l'utilité de la manifestation
sur le plan économique, tandis que
M. Feist a fourni d'intéressants ren-
seignements sur la production vini-
cole en 1941, production satisfaisan-
te dans l'ensemble, puis il a mis en
relief les graves soucis que cause aux
producteurs la menaçante disette en
produits antiparasitaires.

La S™6 Foire aux vins vaudois
a ouvert ses portes, samedi,

à V«vev

GENEVE , 29. — La Cour d'assises
a condamné jeudi à la réclusion per-
pétuelle le nommé Vital Nellen , 53
ans , vigneron , qui , en octobre der-
nier, tua d'un coup de fusil M. Louis
Blondin , cafeti er à Peissy.

Condamnation d'un
meurtrier
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SALON ROMAND DV LIVRE
Conférence dn 1er juin, à 17 heures

Palais DuPeyrou
ROBERT BORY

Séjour en Suisse de Liszt
et de la comtesse d'Agoult
avec projections lumineuses

Le catalogue tient lieu de billet d'entré»

C O M P T O I R
DE Ï VEVCH ATEL

Ce soir et demain soir
à 20 h. 30

Dernières représentations
de la revue :

N'perdons pas la carte
Prix des places: Pr. 1.20 (timbre en plus)
Billets en vente au secrétariat du Comptoir
Trams spéciaux, à minuit, sur les ligne»

de Saint-Biaise , Corcelles et Boudry

Les arts au Comptoir
Dans la très belle exposition de peinture

installée dans la section artistique du
Comptoir de l'Industrie et du commerce,
et a laquelle participent un grand nom-
bre d'excellents artistes de notre région,
il convient de signaler les tableaux ex-
posés par M. P. Thomet, père, que nous
avons omis de mentionner dans notre
compte rendu de samedi.

Communiqués

VICHY, 30 (Havas-Ofi). — L'ami-
ral François Bard, qui vient d'être
nommé ambassadeur de France à
Bern e, en remplacement de M. Re-
nom de la Baume, est né à Saint-
Pierre le 1er décembre 1889. Marin
de carrière, le contre-amiral Bard fut
détaché en mission hors cadre et
nommé préfet de la Haute-Vienne le
17 septembre 1940. Le 16 mai 1941,
il succéda au préfet de police de Pa-
ris, M. Marchand. Il prit part aux
deux guerres et fut l'objet de cita-
tions. Il fut promu commandeur de la
Légion d'honneur le 18 juin 1940.

Le contre-amiral Bard a été tour
à tour directeur de l'Ecole des trans-
missions de Toulon , professeur à
l'Ecole supérieure de la marine, puis
à l'Ecole des hautes études navales
avant de devenir chef d'état-major du
vice-amiral de Laborde, qui comman-
dait avant la guerre les forces nava-
les de l'ouest.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

J-»es journaux ont annonce, u y a,
quelque temps, que les importations
de charbon avaient pu, avec le prin-
temps, reprendre un rythme satisfai-
sant. La chose est confirmée par les
« Basler Nachrichten », qui précisent
que nous sommes assurés de rece-
voir environ 2,5 millions de tonnes
de combustible, soit 700 vagons par
jour, pour autant que les conditions
de transport demeureront ce qu'elles
sont en ce moment. Il n'y a toutefois
pas lieu , ajoute notre confrère, de se
bercer de trop d'illusions. En temps
normal, nous importions 3,5 millions
de tonnes de charbon. Cela signifie
que nous ne pouvons compter, pour
le chauffage de nos appartements,
que sur le quart ou, dans le cas le
plus favorable, le tiers des attribu-
tions du temps de paix, tout comme
l'hiver dernier. De même, il est inu-
tile de compter sur une augmenta-
tion des contingents de gaz qui nous
sont accordés par le système de ra-
tionnement actuellement en vigueur.

Au moins serons-nous sûrs de ne
pas mourir de froid!

Nous ne gèlerons pas
cet hiver

La défense anglaise en Libye
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 1er. — Du correspon-
dant militaire d'Exchange auprès du
quartier général de la huitième ar-
mée r

Le général Rommel a mis en ligne
toutes ses réserves et toutes les uni-
tés ;du corps africain allemand par-
ticipant aux opérations qui se dérou-
lent dans la région située entre
Kniightsbridge-Acroma-El-Adem.

Dimanche, les combats ont été aus-
si violents que la veille, mais on es»
timj e que la bataille sera terminée
d'ici vingt-quatre ou quarante-huit
heures.

La « Royal Air Force » a poursuivi
activement ses opérations contre les
forces italo-allemandes et jusqu 'à
présent, six cents chars et camions de
transport ont été détruits par les
avions britanniques.

Dimanche soir, on déclarait au
Cadre que les Allemands ont déjà per-
du une grande quantité de matériel,
leurs transports sont désorganisés et
la situation des troupes britanniques
n'est pas défavorable.

La B. A. F. aurait
détroit six cents tanks

et camions



| LA VILLE |
Le Salon romand du livre
décerne son prix littéraire
Le Salon romand du livre — qui a

connu, notons-le, ce dernier week-
end , une grande affluencè — multi-
plie, sous l'impulsion de son actif
président , M. Hauser, les initia-
tives heureuses, a résolu de décer-
ner désormais, chaque fois que le
Salon sera organisé, un prix litté-
raire d'une valeur de 500 francs, des-
tiné à récompenser l'auteur — suis-
se de langue française — d'une œu-
vre d'imagination, prose ou poésie.

Le premier de ces prix a été attri -
bué samedi après-midi , au restau-
rant de l'hôtel DuPeyrou, en présen-
ce d'une quinzaine de personnes,
éditeurs, auteurs, journalistes et mem-
bres du comité du Salon du livre.
Le jury était composé des trois écri-
vains qui , l'année dernière, pronon-
cèrent des conférences sous les aus-
pices du Salon , à savoir MM. Pierre
Grellet, Paul Chaponnière et Maurice
Zermatten. C'était , on ne peut mieux ,
représenter les diversités de la Suis-
se romande !

En une charmante allocution, M.
Pierre Grellet fit part de la décision
du jury pour 1942. Le prix de 500 fr.
a été décerné à M. Jean Graven pour
son livre « Pays en fleurs ». M. Gra-
ven, qui est valaisan, est un juriste
distingué, mais il est aussi poète de
valeur comme en témoigne l'ouvra-
ge couronné. Cet excellent choix fut
célébré par la petite assistance qui
but, malgré son absence, à la santé
du lauréat. Br.

Un enfant de trois ans, qui jouait
hier après-midi dans les environs du
Comptoir, s'est blessé au cours d'une
chute. Conduit au poste de police, il
y reçut les soins d^un médecin de la
ville, qui le fit ensuite reconduire à
son domicilie.

Son état est aussi satisfaisant que
possible. •>

Des arrestations
Un individu pris de boisson a été

arrêté hier, alors qu'il nianifestait
bruyamment et de façon contraire
à la neutralité de la Suisse.

Peu après, un autre individu était
arrêté, également dans un établisse-
ment public où il causait du scan-
dale, prétendant se fa ire servir à boi-
re alors que ie patron s'y refusait.

Un enfant Messe

Observations météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 mai
Température: Moyenne 11,0; Minimum

8,9; Maximum 11,9.
Baromètre: Moyenne 720,8.
Eau tombée: 22,8.
Vent dominant: Direction : ouest; Force:

moyen.
Etat du ciel : Couvert; pluie Jusqu'à 18 h.

30 mal
Température: Moyenne 12,6; Minimum

6,8; Maximum 17,9.
Baromètre: Moyenne 723 ,2,
Eau tombée: 0,3.
Vent dominant : Direction: sud-ouest;

Force: mddéré.
Etat du ciel : Nuageux; un peu de pluie

pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.51

Niveau du lac, du 29 mal , à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 30 mai, à 7 h.: 429.80
Niveau du lac, du 31 mai , a 7 h.: 429.81

LES CONGRÈS PENDANT LA «QUINZAINE NEUCHATELOISE»

En l'espace de trois jours , Neuchâ-
tel a reçu la visite, grâce à la « Quin-
zaine neuchâteloise », de plus de
300 personnes dont la plupart occu-
pent des postes importants dans l'éco-
nomie du pays. Après l'assemblée,
jeud i dernier, des délégués de l'Office
central suisse du tourisme, c'étaient,
samedi , les congrès de la Fédération
romande de publicité et de l'Asso-
ciation suisse de publicité.

Ces deux groupements, attirés à
Neuchâte l par le Salon suisse de l'af-
fiche, ont tenu leurs assemblées gé-
nérales annuelles à l'hôtel de ville,
dans la salle du Conseil général.

La Fédération romande
de publicité

Sous la présidence de M. Henri
Tanner, de Genève , que beaucoup de
Neuchâtelois connaissent pour les
brillantes conférences qu 'il a déjà
faites en notre ville, les délégués de
la Fédération romande de publicité
n'ont mis guère plus de trente mi-
nutes pour épuiser l'ordre du jour
de leur réunion. Le rapport du pré-
sident, celui de M. Robert Campi-
che, de Lausanne, secrétaire et celui
de M. Emile Bercher, de Neuchâtel ,
trésorier, furent adoptés sans obser-
vations.

L'élection du comité ne suscita au-
cune 'nouvelle candidature, si bien
que l'ancien comité fut réélu sans
modifications. Il continuera à être
présidé par M. Henri Tanner.

L'Association suisse
de publicité

Les fauteuils de nos édiles furent
ensuite occupés par les délégués de
l'Association suisse de publicité ve-
nus en si grand nombre que la salle
put à peine tous les contenir. Après
avoir prononcé d'aimables paroles à
l'égard de Neuchâtel et félicité la
Fédération romande de publicité
pour la réussite du Salon suisse de
l'affiche, M. C. Stâhelin, président
de l'A. S. P. fit approuver les rap-
ports qui avaient été remis au préa-
lable aux membres de l'association.
Ici encore, le comité fut réélu , à l'ex-
ception de M. Scbaffner, de Berne,
démissionnaire, qui fut remplacé par
M. Schlâpfer, de Berne également.
Quant à la charge de président, elle
passa des mains de M. Stâhelin , qu'il
détenait depuis la fondation de l'asso-
ciation, en 1925, dans celles de M.
Guggenbuhl , de Zurich. MM. Stâhe-
lin et Rietmann, de Zurich , furent
nommés membres d'honneur.

Comme on le voit , ces deux assem-
blées ont été rondement menées.

* * *
Après avoir fait une rapide visite

de la ville, les délégués des deux as-
sociations se réunirent dans la gran-
de salle de la Rotonde. Au cours du
déjeûner, plusieurs discours furent
prononcés. Avec beaucoup d'élégance

et infiniment de persuasion — une
des qualités maîtresses de la réclame
— M. Henri Tanner fit pour les au-
diteurs de Suisse alémanique une
excellente publicité... en faveur de
Neuchâtel. Après quoi il définit pour
ceux qu 'il appela les « vestales mas-
culins de la déesse publicité » le rôle
de l'affiche. M. Jean Humbert , con-
seiller d'Etat , apporta le salut du
gouvernement neuchâtelois, M. Geor-
ges Béguin , conseiller communal , ce-
lui des autorités de la ville et M.
Jacques Ribaux parla au nom du
comité d'organisation de la « Quin-
zaine neuchâteloise ». Les délégués
entendiren t encore d'aimables paro-
les de M. C. Stâhelin et de M. A. Gug-
genbuhl , nouveau président.

* * *
L'après-midi fut consacrée à deux

conférences données à l'Aula de
l'université: Dans la première, M.
Paul Silberer, collaborateur de l'Ins-
titut psychotechnique de Zurich , fit
part des résultats consécutifs à des
recherches effectuées après l'Exposi-
tion nationale de 1939, résultats ob-
tenus en questionnant des groupes de
visiteurs. De son côté, M. Pulver lut
et commenta un travail de M. Hans
Spreng, directeur de l'Institut psy-
chotechnique de Berne et privât do-
oent de l'Université de Neuchâtel ,
sur des enquêtes effectuées pendant
la récente Foire de Bâle.

Après ces exposés, les membres des
deux associations, au nombre de 125,
se rendirent au Salon suisse de l'af-
fiche qui retint longuement leur at-
tention. G. F.

La présentation dn stand du groupement des industriels et artisans de
Neuchâtel, véritable synthèse de l'activité industrielle et artisanale de
notre ville, a été fort admirée. (Phot. Attinger.)

La Fédération romande de publicité
et l'Association suisse de publicité

ont tenu leurs assemblées à INeuchâtel

L'assemblée de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin

s'est tenue samedi à Neuchâtel
En présence de plus d'une centaine

de délégués, l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin a
tenu samedi, à 11 heures, dans notre
ville, au cinéma Palace, son assem-
blée générale annuelle. Celle-ci était
présidée par M. Arthur Studer , pré-
sident central et ingénieur à Neu-
châtel.

La Confédération était représentée
par M. Mutzmer, directeur du service
fédéral des eaux. Les autorités can-
tonales avaient délégué les conseil-
lers d'Etat Forni (Tessin), Balmer
(Genève), Barrelet (Neuchâtel), Stam-
pfli (Soleure) et Rômer (Saint-Gall),
ainsi que MM. Pelet , ingénieur can-
tonal du service des eaux (Vaiud),
de Torrenté , ingénieur cantonal des
travaux du Rhône (Valais) et Schorer,
secrétaire du département des tra-
vaux publics (Berne).

La ville de Neuchâtel était repré-
sentée par le président du Consei l
communal , M. Emmanuel Borel , et
celle de Lausanne par M. Peitrequin ,
conseiller munici pal. Assistaient aus-
si à l'assemblée MM. .Ernest Béguin ,
président du conseil d'administra-
tion des C. F. F., Hauri , secrétaire
de l'« Argauer Wasserwirtschaftsver-
baqd », et un délégué de la Société
suisse des entrepreneurs.

Il appartenait à M. Studer de pré-
senter le rapport présidentiel sur
l'activité de l'association en 1941. Le
programme des études , dit en subs-
tance et avec clarté ce rapport, est
actuellement établi par le service fé-
déral des eaux, en collaboration avec
diverses commissions désignées à cet
effet. La doctrine de l'association est
claire , a ajouté le président; elle
a trai t en premier lieu à l'examen de
l'accès à la Méditerranée (tronçon
Genève-Lyon) et parallèlement , à la
mise au point des études, déjà avan-
cées, mais encore indispensables, du
transhelvétique proprement dit.
Quant au plan d'action , sa mise à
exécution dépend des moyens finan-
ciers qui doivent être obtenus. D'ores
et déjà, pourtant , l'on peut dire que
les premiers résultats de l'appel de
fonds lancé dans tout le pays sont
satisfaisants.

Une discussion suivit ce rapport ,
dont nous ne devons pas celer qu 'elle
fut parfois assez vive. Mais, comme
devait le dire excellemment, un peu

plus tard, au banquet , M. Balmer,
conseiller d'Etat de Genève, ce fut là
une preuve de l'émulation qui existe
aujourd'hui en faveur d'une œuvre
qui est pour le pays un idéal. Et à
cet égard, on ne saurait assez s'en
réjouir. Le débat fut mené surtout par
des membres de la section vaudoise,
dont la thèse, on le sait, consiste à
demander la réalisation la plus ra-
pide possible du tronçon transhelvé-
tique. Il concerna aussi les statuts
des sections vaudoise et genevoise.
M. Studer répondit en justifiant le
point de vue du comité central.

Les affaires administratives habi-
tuelles furent ensuite liquidées. Puis,
M. Blattner , ingénieur à Zurich, fit,
avec compétence, un exposé sur
l'aménagement du Haut-Rhin de Bâle
à Constance et les études entrepri-
ses à ce sujet. Etudes qui doivent être
très poussées, si l'on veut rendre un
fleuve navigable et qui nécessitent
beaucoup de précision et de connais-
sances techniques si l'on ne désire
pas se trouver en face de surprises
toujours possibles.

Cette séance copieuse prit fin vers
13 h. 30. Aussi, est-ce avec un re-
tard d'une heure que fut servi, à la
Rotonde, le déjeuner prévu, auquel
partici pèrent les diverses notabilités
déjà mentionnées et tous les délé-
gués présents. Au dessert, M. Studer
donna la parole à plusieurs orateurs.

M. Mutzner , directeur fédéral du
service des eaux, parla le premier
pour dire la bonne entente régnant
entre son service et le comité centra l
de l'association. Entente qui se tra-
duit , désormais, par une étroite col-
laboration dans les travaux prépara-
toires d'ordre juri dique, économique
et technique.

Puis, rappelant le débat qui s'était
élevé le matin même, M. Balmer,
conseiller d'Etat , sut trouver la no-
te juste et se fit ainsi applaudir par
l'assistance unanime. Il sut rendre
hommage à la jeunesse et à ses ef-
forts désintéressés, dans des tenta-
tives comme le canal de Bussigny et
la Route des jeunes à Genève. Il sut
montrer que c'est pour la génération
qui monte qu'il s'agit de travailler,
mais il sut insister aussi sur la lour-
de tâche et le labeur des organes di-
rigeants de l'association obligée de
tenir compte de toutes les considéra-
tions.

M. Stampfli, conseiller d'Etat de So-
leure, rappelant que les Soleurois, de
l'autre côté de la Thielle, sont con-
sidérés comme les « Romands > de la
Suisse allemande, saisit l'occasion de
souligner que son canton est, de ce
fait, grandement attaché à la cau-
se du Rhône au Rhin.

Enfi n, M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat de Neuchâtel, sut, en
termes excellents, souhaiter la bien-
venue à tous au nom de notre can-
ton.

Il était 16 heures quand on se leva
de table. Et chacun de se rendre qui,
au Comptoir, qui , au Salon du livre,
qui. à celui de l'affiche, selon ses
convenances. Cette dernière assem-
blée général e de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin
laissa, en fin de compte, l'impression
qu'un effort nouveau va être entre-
pris en vue de réaliser une oeuvre qui,
manifestement , et de plus en plus, ap-
paraît d'intérêt national. Br.

PESEUX
Commission scolaire

(c) I>a commission scolaire a tenu une
laborieuse et longue séance vendredi soir,
soûs la présidence de M. Pierre Rieben,
président.

Elle a confirmé pour une nouvelle pé-
riode d'un an son bureau actuel , qui com-
prend MM. P. Rieben comme président,
J. Bétrlx comme vice-président, Chs Du-
bois comme secrétaire et préposé aux con-
gés, Henri Vaucher comme caissier et A.
Zelier comme assesseur.

Donnant suite à une requête du dépar-
tement de l'instruction publique, elle a
décidé de ne pas diminuer les vacances
d'été au profit des vacances d'hiver. Quant
à ces dernières , elles seront éventuelle-
ment prolongées, suivant les circonstances
et les moyens de chauffage.

Le cas de parents refusant de remettre
à leur fillette astreinte à l'enseignement
ménager les coupons de repas exigés pour
tout repas pris en dehors, a longuement
retenu l'attention des autorités. Finale-
ment, 11 a.été décidé de prendre le préa-
vis de l'office cantonal du ravitaillement
puis, éventuellement, de porter directe-
ment le cas devant le Juge compétent.
En attendant, la suspension de ce cours
pour cette fillette a été unanimement
approuvée.

Les courses scolaires retiennent tout spé-
cialement l'attention des membres qui
décident de répartir les élèves en trois
groupes:

1. Classes enfantines, lre et 2me pri-
maire. Course d'un Jour aux gorges du
Taubenloch , sous la conduite de M. Al-
fred Kntlss, chef de course.

2. Classes moyennes (3me, 4me et 5me).
TJn Jour aux Rochers-de-Naye avec des-
cente par le col de Jaman sur les Avants.
Chef de course, M. Henri Clerc.

3. Classes supérieures (6me et 7me).
Course de deux Jours au coi de la Gemml
avec descente sur Louèche. Chef de cour-
se, M. Ls Jaquet.

Le fonds des courses scolaires sera quel-
que peu mis à l'épreuve, afin que ces trois
voyages n'occasionnent pas de grosses dé-
pensée aux parents, par les tempe actuels.

Saus la présidence de M. Adrien Etter ,
assisté des Juges-Jurés MM. Gustave San-
doz, de Saint-Martin, et Loute Touchon,
de Valangin , siège le tribunal correction-
nel. M. Eugène Plaget, procureur général,
représente le ministère public.

Au rôle est inscrite une seule et vilaine
affaire d'attentat & la pudeur.

Il s'agit d'un jeune homme d\e 28 ans,
R., domestique de campagne a I'V>ntalnes,
lequel, au cours du dernier hiver, s'est
livré devant plusieurs personnes à des
actes que la morale réprouve Justement.
L'accusé a reconnu les faits et Confirme
complètement les aveux faits durant l'en-
quête.

Le tribunal estime qu'il doit liai être
interdit de fréquenter les auberges pen -
dant une période de deux ans, avec une
peine de quatre mois d'emprlsonnetaent,
moins 39 Jours de préventive subie, deux
ans de privation des droits civiques, à
quoi s'ajoutent encore les frais, arrêtés
à 206 fr. P. M.

VIGNOBLE [

lLa paroisse en fête
(c) Dimanche, la paroisse de Cornaux
tout entière a tenu à fêter le 2Sme anni-
versaire de ministère de son pasteur, M.
Jean Aestehimann, qui occupa successive-
ment les chaires de Savagnier, du Loole,
de la Côte-aux-Fées, de Saint-Aubin et,
depuis six ans, celle de Cornaux.

Le matin, un culte spécial, présidé par
des membiss de l'autorité synodale, a eu
lieu dans notre temple abondamment
fleuri par les monitrices de l'école du
dimanche. Ce culte fut encore embelli
par des productions du Chœur mixte, de
Mlle Berger, organiste, et de M. Wyss, vio-
loncelliste.

« Qui est-ce donc Paul et qui est-ce
Apollos slnon\ des ministres par lesquels
vous avez cru, selon que le Seigneur l'a
donné à chacun », tel fut le sujet du
sermon développé avec fol et reconnais-
sance par le piasteur Etienne Perret, de
Neuchâtel. Puis M. Paul DuBols, président
du synode de H'Egllse nationale, lut une
adresse synodale relatant les diverses éta-
pes parcourues par le Jubilaire depuis
1917. Quant au pasteur Aeschlmann, 11
tint , en quelques^ paroles émues, à remer-
cier les deux ortrteurs ainsi que les pa-
roissiens.

Quelques minutes plus tard, un dîner
de famille réunissait quelque vingt con-
vives. Plusieurs orateurs, MM. W. Rœthlls-
berger, vice-président du collège des an-
ciens et du consoil de paroisse, Paul
DuBols, pasteur, J. Schaefer, ancien d'Egli-
se, adressèrent au Julbilalre et à Mme Ae-
schimann leurs félicitations et leurs vœux.

CORNAUX

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Affaires scolaires
(c) La commission soolaire a fixé les
vacances du 13 juil let avec rentrée
le 10 août et du U septembre avec
rentrée le 12 octobre.

La course scolaire aura lieu le
11 juin. Nos élèves iront aux gorges
de l'Aar. Quelle aubaine pour eux !

-̂ •
Tribunal correctionnel
(Audience du 27 mai 1942)

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un cycliste se tue
Ce) Dimanche, vers 16 h. 40, un
groupe de cyclistes chaux-de-fon-
niers descendaient la route du Pré-
voux , rentrant d'une cueillette de
narcisses. Arrivé vers les Combes,
l'un d'eux , M. Léopold Calame, habi-
tant rue du Puits, la Chaux-de-Fonds,
perdit la direction de sa machine et
alla se fracturer le crâne contre un
arbre au bord de la route. La mort
fut instantanée.

o

Monsieur et Madame
Fr. KUNZ-SAAM ont le plaisir d'an-
noncer la naissance d'une petite fille

Françoise - Simone
Neuchâtel Colombier
Maternité

Pprdll entre la 8are de Boudry et Be-r CI UU va)X| par ie stand de Boudry, un
manteau de pluie

militaire, caoutchouté, P.K.Z., neuf.
Prière de le déposer à la Police ou

d'aviser le No 576 à- la Feuille d'avis.

Ouvriers peintres
qualifiés, sont demandés chez
BIANCHI. 

On cherche, pour entrée immédiate,

gardon d'office
S'adresser au Café du Théâtre.

Monsieur et Madame
J. ILG-FOKBSTÏER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Claude
Clinique du Crêt - Le 28 mal 1942

Trésor 1

Monsieur et Madame
René SCHAERER ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Henri-Philipp e
Neuchfttel Clinique du Crêt

Beaux-Arts 16 31 mai 1942

Une journée des carburants nationaux
a eu lieu hier à Neuchâtel

La Communautei d action romande
en faveur des carburants nationaux
avai t organisé, hier, dans le cadre
de la « Quinzaine neuchâteloise »,
une journée des carburants natio-
naux.

Le matin , une trentaine de person-
nes étaient réunies dans la grande
salle du Buffet de la gare.

L'assemblée fut ouverte par M.
L.-F. Lambelet, industriel , président
de l'équipe « Production » de la Com-
munauté romande, if . salua la pré-
sence de MM. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat , Lozeron et Grivaz , inspec-
teurs forestiers des camions de Neu-
châtel et Vaud ,- Keller, représentant
la section « énergie et chaleur » d'e
l'office fédéral de guerrçe.

M., L.-F. Lambelet rappela briève-
ment le but de la Communauté d'ac-
tion romande en faveu r4 des carbu-
rants nationaux: Favoriiser la pro-
duction des carburants, encourager
la carbonisation forestiènp, dévelop-
per l'utilisation des carburants natio-
naux , grouper les divers intéressés
à l'industrie des carburants nou-
veaux et assurer leu r défenise.

M. André Bonhôte, industriel , pré-
senta ensuite un fort intéressant tra-
vail sur l'origine du gazogène. Après
avoir souligné les nombreuses diffi-
cultés auxquelles ont eu à faire face
les pionniers de cette industrie, l'ora-
teur montra , avec une remarquable
clarté , l'importance des carburants
de remplacement dans notre écono-
mie de guerre. Il exprima enfin sa
conviction de voir les gazogènes à
bois subsister après la guerre, i

M. F. Sandoz, ingénieur agronome,
professeur à l'École d'agriculture de
Cernier, fit ensuite un brillant expo-
sé sur la motorisation au service
de l'agriculture. Il souligna la né-
cessité de transformer un nombre
toujours plus grand de tracteurs ,
l'extension et l'intensification des
cultures nécessitant un emploi accru
de ces instruments de travail.

M. Sandoz cita , à ce propos, des
chiffres intéressants. C'est ainsi que
1140 tracteurs, dont 30 dans notre
canton , ont déjà été équipés au
gazogène. Cependant , l'agriculture
suisse aurait besoin de deux mille
tracteurs transformés.

L'orateur dressa un éloquent ta-
bleau comparatif des prix de divers
carburants de remplacement. Il nous
appri t, notamment , que le carburant
le meilleur marché est le bois et que
le charbon de bois, par contre, est
beaucoup plus onéreux. M. Sandoz
insista aussi sur la nécessité de trans-
former toutes les machines agricoles
afi n que nous dépendions le moins
possible de l'étranger.

M. Pierre Mollet, secrétaire de la
Communauté, traça un bref résumé
de l'activité de celle-ci depuis sa
fondation , en février 1942. Trois
équipes (commissions) ont été cons-
tituées: l'équipe de la production ;
l'équipe techniqu e et, enfin, l'équipe
de propagande.

M. L.-F. Lambelet, chef de l'équipe
de production , après avoir souligné
que le charbon de bois reste essen-
tiellement un carburant de rempla-
cement , alors que le bois-carburant
sera certainement encore utilisé après
la guerre, signala que treize mille
véhicules ont déjà été transformés
en Suisse, soit le dix pour cent du
parc automobiles. Cinq mille mar-
chent au charbon de bois, quatre
mille au bois-carburant et quatre
mille au carbure.

L'assemblée se termina par une
discussion générale, à laquelle pri-
rent part MM. Lozeron , Grivaz , Rich-
ter et Keller.

* * *
Après un déjeuner servi à la Ro-

tonde,, tous les participants à cette
journée des carburants, visitèrent le

' Comptoir — où, comme on sait, une
. large place a été réservée aux car-
fburants nation aux.
> J.-P. P.

Cli roui «lue du Comptoir
L'animation a été parti culièrement

inûense, samedi et dimanche, au
Comptoir-de Neuchâtel. Au cours de
ces deux journées, plus de sept mille
entrées ont été enregistrées. Le soir,
une foule nombreuse se pressait dans
les diverses pintes de la section de
la dégustation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exercices de la D. A.

(c) Vendredi après-midi avait lieu
en notre ville un exercice général
de D. A. au cours duquel a été éta-
bli l'excellente organisation de ce
corps qui, il-n'est pas exagéré de le
dire, est actuellement parfaitement
au point. *

A 15 heures, les sirènes donnaient
l'alerte et en un clin d'oeil les rues
furent désertes, tandis que les diffé-
rents services jouaient leur rôle. Des
services de D. A. I. et de D. A. A.
prenaient également part à cet exer-
cice.

Plusieurs officiers de l'armée et
une dizaine d'arbitres de D. A. ins-
pectèrent les différents groupes et
ne cachèrent pas leur entière satis-
faction. La fin de l'alerte fut donnée
à 15 h. 55, alors que l'exercice même
se terminait, pour nos « déapistes »,
à 16 h. 30.

Samedi à midi , la compagnie fut
rassemblée sur la place Jaquet-Droz
où s'effectua la remise du drapeau,
ta ndis que le capitaine-adjudant
adressa quelques mots de remercie-
ments aux hommes qui, au cours de
cette période de huit jours, firent
preuve de discipline et de bonne vo-
lonté. Puis, ce fut le licenciement.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Soirée
des < Quatre de la radio »

(c) MM. Jean Badès, Albert Itten, H. Mar-
ti et Mlle Violette Fleury — « Quatre de
la radio » — se sont produits vendredi
soir à Fleurier devant un auditoire quel-
que peu clairsemé, mais qui n'a pas été
déçu. Le spectacle fut une réussite en
tous points: verve, entrain, humour, esprit
ne firent point défaut.

M. Badès, tour à tour badin, persuasif ,
onctueux ou cocasse, a été le grand ani-
mateur de la soirée. M. Itten sut dlvertii
le public par des histoires gales dites
d'une manière truculente. Quant à M.
Marti , il campa à la perfection un syndic
vaudois malicieux et bonhomme.

Enfin , Mlle Violette Fleury donna la
preuve de son talent dans trols chansons.

BIENNE
Un char se renverse :

deux blessés
(c) Samedi soir, vers 19 heures, un
char à pont, chargé de bois qu'un
Biennois avec sa femme et son fils
avaient ramassé à la montagne de
Nidau, tiré par un tracteur, descen-
dait la route de Reuehetnette. En
amorçant le virage, pour entrer dans
la rue Lienhardt, le char se retour-
na sur le côté droit. La mère et son
fils furent projetés à quelques mè-
tres sur la chaussée. Alors qu'on re-
levait la femme avec des blessures
aux genoux, l'enfant, âgé de 9 ans,
dut être transporté à l'hôpital Wil^
dermeth, où l'on constata deux fissu-
res à la jambe droite.

RÉGION DES LACS

Monsieur et Madame Robert Gueis-
saz, journaliste à Lausanne;

Monsieur et Madame Charles Gueis-
saz, à Pontariier (France);

Monsieur et Madame Fernand
Gueissaz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lily Moret-
Gueissaz, à Genève,

et leurs enfants,
ont la très grande douleur de faire

Eart de la perte cruelle et irrépara-
le qu'ils viennent d'éprouver en la

personne de
Madame

veuve Berta GUEISSAZ
née MEIER

leur très regrettée et bien-aimée ma-
man et grand'maman, décédée pieu-
sement dans sa 82me année, à Pon-
tariier, le jeudi 7 mai 1942, victime
de l'horrible tragédie mondiale.

Sa devise: Travailler et faire
son devoir.

Une épouse modèle, une mère
admirable.

Repose en paix, petite maman
adorée.

Au revoir.

Pourquoi? Dieu le sait.
Monsieur et Madame René Weg-

miiller et leurs enfants;
Madame Marie Wegmuller;
Monsieur Erhard Fawer,
ainsi que les famille parentes et

alliées,
ont l'immense douleur de faire

part de la perte de leur cher pet it

Michel - André
que Dieu a repris à Lui après quel-

«,ques jours de maladie, à l'âge de
5 mois.

Neuchâtel , le 1er juin 1942.
Laissez venir à mol les petits

enfants.

Les parents et connaissances de

Mademoiselle Lina GABEREL
sont inform és de son décès survenu
le 30 mai 1942.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er juin , à 14 heures, à Ferreux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


